
Gestion des utilisateurs sur le routeur VPN
RV315W 

Objectif
 

La page de gestion des utilisateurs est utilisée pour créer des utilisateurs et pour changer
des mots de passe des utilisateurs.
 
Contours de cet article comment ajouter des utilisateurs par la caractéristique de gestion des
utilisateurs sur le routeur RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Configuration de gestion des utilisateurs
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > la gestion des utilisateurs. La page de gestion des utilisateurs s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez un nom d'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur.
 
Étape 3. Entrez un mot de passe pour l'utilisateur dans le domaine de mot de passe.
 
Remarque: Le mètre à la droite du champ de mot de passe représente le point fort du mot
de passe choisi. Un mélange combiné de lettres majuscules, les lettres minuscules, et les
symboles fournissent les combinaisons de mot de passe les plus fortes.
 
Étape 4. Ressaisissez le mot de passe dans le mot de passe confirment le champ.
 



 
Étape 5. Cliquez sur Add afin de placer le profil dans la liste d'utilisateur local. Une fenêtre
de confirmation apparaît.
 
Étape 6. Cliquez sur OK pour mener l'action à bonne fin.
 
Remarque: Le champ de privilège spécifie le type de compte associé avec chaque profil. Un
type d'utilisateur d'administrateur a l'accès complet au périphérique et peut modifier
n'importe quelles configurations sur le périphérique. Un utilisateur normal a limité l'accès au
périphérique, et a lu seulement des privilèges pour la majorité des paramètres de
périphérique. Un utilisateur normal a accès à leur profil et peut toujours éditer leur compte à
tout moment.
 

 
Étape 7. (facultative) pour supprimer un utilisateur local, cochent la case de liste d'utilisateur
local du profil utilisateur pour retirer, puis cliquent sur Delete. Une fenêtre de confirmation
apparaît.
 
Étape 8. Cliquez sur OK pour mener l'action à bonne fin.
 
Étape 9. (facultative) pour changer le mot de passe pour un utilisateur local, cochent la case
de liste d'utilisateur local du mot de passe de profil utilisateur pour changer, puis cliquent sur
le Change Password. La fenêtre de Change Password apparaît.
 



 
Étape 10. Éditez le mot de passe comme désiré et cliquez sur la sauvegarde.
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