
Filtrage MAC pour un SSID sur le RV130W 
Objectif
 

Le filtrage MAC te permet pour permettre ou refuser l'accès au réseau Sans fil basé sur
l'adresse de MAC (matériel) du périphérique demandeur. Puisque le RV130W le prend en
charge plus d'un Identifiant SSID (Service Set Identifier), qui est un identifiant unique au
lequel les clients sans fil peuvent se connecter, vous pouvez placer le filtrage MAC pour
chaque SSID. Par exemple, vous pouvez introduire les adresses MAC d'un ensemble
d'ordinateurs et seulement permettre à ces ordinateurs pour accéder au réseau. En
conséquence, vous pouvez efficacement gérer les membres de votre réseau. Vous pouvez
configurer le filtrage MAC pour chaque réseau Sans fil sur le RV130W.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les configurations de filtrage
MAC sur le RV130W.
  

Périphériques applicables
 

• RV130W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la radio > les
paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de l'Identifiant SSID (Service Set Identifier) que vous voulez éditer.
Cliquez sur le bouton de filtrage MAC d'éditer pour configurer le filtrage MAC pour un SSID.
 



 
La page de filtrage MAC s'ouvre :
 



 
Étape 3. Dans le domaine de filtre MAC sans fil, cochez la case d'enable pour activer le
filtrage MAC pour le SSID sélectionné.
 



 
Étape 4. Dans le champ de contrôle de connexion, choisissez la case d'option
correspondant au type d'accès que vous voulez au réseau Sans fil.
 

 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Empêchez — Empêche des périphériques avec les adresses MAC répertoriées dans le 
Tableau d'adresse MAC d'accéder au réseau Sans fil. Prevent est l'option par défaut. Tous
les périphériques non répertoriés dans le Tableau d'adresse MAC pourront accéder au
réseau.
 
• Autorisation — Permet des périphériques avec les adresses MAC répertoriées dans le 
Tableau d'adresse MAC pour accéder au réseau Sans fil. Aucun périphérique non
répertorié dans le Tableau d'adresse MAC ne pourra accéder au réseau.
 

Étape 5. Pour afficher des ordinateurs et d'autres périphériques sur le réseau Sans fil, liste
des clients d'exposition de clic.
 

 
Le Tableau de liste des clients apparaît :
 



 
Étape 6. Cochez la case dans la sauvegarde au champ de liste de filtre d'adresse MAC 
pour des périphériques que vous voulez ajouter au Tableau d'adresse MAC. Si votre
périphérique n'est pas répertorié dans le Tableau de liste des clients, veillez-vous pour le
connecter au réseau Sans fil.
 

 
Étape 7. Cliquez sur Add au MAC pour ajouter les périphériques sélectionnés dans le 
Tableau de liste des clients au Tableau d'adresse MAC.
 

 
Les périphériques sont ajoutés au Tableau d'adresse MAC.
 



 
Étape 8. (facultative) si vous voulez ajouter les périphériques qui ne sont pas actuellement
connectés à votre SSID, écrivent l'adresse MAC du périphérique dans le Tableau d'adresse
MAC.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos configurations.
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