
Configuration du portail captif sur le RV130W 
Objectif
 

Le portail captif transforme un navigateur Web en périphérique d'authentification. La page
Web exige de l'interaction utilisateur ou de l'authentification afin d'accorder l'accès au réseau
à l'utilisateur. Les portails captifs sont utilisés généralement aux hotspots de WiFi pour régler
l'accès au réseau par un mot de passe et un système de nom d'utilisateur.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le portail captif sur le
RV130W.
  

Périphériques applicables
 

• RV130W
  

Ajoutez un profil portail captif
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > le
portail captif > profil portail. La page portaile de profil s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau profil portail captif.
 



 
Une nouvelle page des paramètres de profil portaiux paraît :
 

 
Étape 3. Dans le domaine de nom de profil, écrivez un nom pour le profil portail captif.
 



 
Étape 4. De la liste déroulante de vérification, sélectionnez la méthode d'authentification
utilisée pour vérifier des clients.
 

 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Invité — Le client n'a pas besoin d'être authentifié par une base de données.
 
• Gens du pays — Le périphérique emploie une base de données locale pour authentifier
des clients.
 

Étape 5. Dans l'automatique réorientez le champ URL, cliquent sur la case d'option d'enable 
pour réorienter des clients à une adresse Web spécifiée quand ils se connectent dans le
portail de captif. Si vous ne voulez pas cette caractéristique, choisissez le débronchement 
et ignorez à l'étape 7.
 

 
Étape 6. Si vous choisissiez d'activer l'automatique réorientez l'URL dans l'étape 5, dans le 
champ URL de réorientation, introduisent l'adresse pour la page Web que vous voudriez que
le client soit réorienté à.
 



 
Étape 7. Dans le domaine de Session Timeout, écrivez le temps, en quelques minutes,
qu'un client est permis pour rester connecté avant qu'ils soient enregistré et la ré-
authentification est exigée. Écrire une valeur de 0 permet au client pour rester connecté
pendant un délai prévu illimité.
 

 
Étape 8. Choisissez une couleur pour le texte sur la page du portail captive de la liste
déroulante de couleur de police.
 

 
Étape 9. Dans le domaine de nom de la société, écrivez le nom de la société à afficher sur la
page du portail captive.
 



 
Étape 10. Dans le domaine de message d'accueil, entrez le message qui est affiché quand
un client est avec succès connecté.
 

 
Étape 11. Dans le domaine de nom d'utilisateur et le champ de mot de passe, entrez dans le
texte qui est affiché à côté de ces champs quand ils sont affichés sur la page du portail
captive.
 

 



Étape 12. Dans le domaine de titre de bouton de procédure de connexion, entrez dans le
texte à afficher sur le bouton de procédure de connexion de la page du portail captive.
 

 
Étape 13. Dans le domaine de Copyright, écrivez copyright à afficher en bas de la page du
portail captive.
 

 
Étape 14. Entrez les messages d'erreur à afficher dans les domaines de l'erreur 1 et de l'
erreur 2. L'erreur 1 est pour l'authentification défaillante due au nom d'utilisateur ou mot de
passe non valide. L'erreur 2 est pour quand le réseau est occupé et toutes les connexions
sont utilisées.
 



 
Étape 15. Dans le domaine d'accord, cliquez sur la case d'option d'enable pour exiger des
clients de lire et être d'accord sur une stratégie d'acceptation avant de se connecter. Si vous
ne voulez pas cette caractéristique, choisissez le débronchement et ignorez à l'étape 18.
 

 
Étape 16. Si vous choisissiez d'activer une stratégie d'accord dans l'étape 15, entrez dans le
texte dans le champ texte d'accord qui apparaîtra à côté de la case d'accord sur la page du
portail captive.
 

 
Étape 17. Si vous choisissiez d'activer une stratégie d'accord dans l'étape 15, entrez dans
dans le domaine de stratégie d'utilisation d'acceptation le texte qui sera affiché comme
stratégie d'utilisation sur la page du portail captive.
 



 
Étape 18. Si vous souhaitez changer l'image de fond ou le logo qui est affiché sur la page du
portail captive, le clic parcourent pour sélectionner une image à partir de votre ordinateur.
Quand vous êtes prêt à ajouter l'élément au périphérique, cliquez sur Upload pour l'élément
correspondant.
 

 
Étape 19. Sauvegarde de clic pour sauvegarder votre profil portail captif de création récente.
 
Étape 20. Vous serez réorienté à la page portaile principale de profil. Votre nouveau profil
devrait être répertorié dans le Tableau portail de profil. Sauvegarde de clic pour maintenir le
profil enregistré sur votre périphérique.
 

  
Ajoutez les comptes utilisateurs
 

Les comptes utilisateurs avec un nom d'utilisateur et mot de passe doivent exister pour que
le portail captif fonctionne. Seulement les clients avec un compte utilisateur enregistré dans
le périphérique pourront ouvrir une session sur la page du portail captive et accéder au
réseau.
 
Étape 1. Naviguez vers la radio > le portail captif > le compte utilisateur dans l'utilitaire de
configuration Web. La page de compte utilisateur paraît :



 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau compte utilisateur au Tableau de 
compte utilisateur.
 

 
Étape 3. Écrivez un nom pour l'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur.
 

 
Étape 4. Entrez un mot de passe pour le compte utilisateur dans le domaine de mot de
passe. Entrez le même mot de passe de nouveau dans le domaine de mot de passe de
vérifier.
 

 
Étape 5. Écrivez le temps (en quelques minutes) qu'à l'utilisateur spécifique sera permis à
accès au réseau avant de devoir ouvrir une session de nouveau dans le domaine de temps
d'accès (Minutes). Écrire 0 accordera à l'utilisateur l'accès illimité.



 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder le nouveau compte utilisateur.
  

Application d'un profil portail captif à une connexion Sans fil
 

Afin d'utiliser un profil portail de création récente, vous devez suivre les étapes ci-dessous
pour appliquer le portail de captif à un du SSID du périphérique.
 
Étape 1. Naviguez vers la radio > les paramètres de base dans l'utilitaire de configuration
Web. La page de paramètres de base paraît :
 

 
Étape 2. Cochez la case à côté du SSID que vous souhaitez s'appliquer le profil à et cliquer
sur Edit.
 

 
Étape 3. Cochez la case d'enable pour le portail captif, et sélectionnez le profil que vous
voudriez utiliser de la liste déroulante portaile de profil.
 



 
Remarque: Si la vérification d'invité est utilisée sur le profil portail, un VLAN autre que 1 doit
être choisi de la liste déroulante VLAN. Veuillez se référer à l'appartenance à un VLAN sur
RV130 et RV130W si vous avez besoin de l'aide créant un nouveau VLAN.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications.
 
Remarque: Vous devez redémarrer votre périphérique après pour s'assurer que le portail
captif est appliqué à votre réseau.
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