
Assistant Sans fil sur ISA550W et dispositifs de
sécurité intégrés par ISA570W 

Objectif
 

L'assistant Sans fil sur l'ISA550W et les dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W permet
à un administrateur pour configurer des paramètres sans fil rapidement. L'administrateur
peut configurer la radio Sans fil et les configurations SSID avec l'assistant Sans fil. Cet
article explique comment configurer des paramètres sans fil avec l'assistant Sans fil sur
l'ISA550W et les dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W.
  

Périphériques applicables
 

• Dispositifs de sécurité intégrés par ISA550W 
• Dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Assistant Sans fil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez
les magiciens de configuration > magicien Sans fil. La page Sans fil d'assistant s'ouvre :
 

 
Étape 2. Le clic à côté de continuent.
 

 
Étape 3. De la liste déroulante Sans fil de mode, choisissez une option.
 

– 802.11 b/g mélangé — Cette option permet seulement aux périphériques 802.11b et
802.11g pour se connecter aux dispositifs de sécurité intégrés.



– 802.11 b/g/n mélangé — Cette option permet aux périphériques 802.11b, 802.11g, et
802.11n pour se connecter aux dispositifs de sécurité intégrés.
 
– 802.11 g/n mélangé — Cette option permet seulement aux périphériques 802.11g et
802.11n pour se connecter aux dispositifs de sécurité intégrés.
 
– 802.11 n seulement — Cette option permet seulement aux périphériques 802.11n pour
se connecter aux dispositifs de sécurité intégrés. Ils sont plus rapides que le 802.11 b et le
802.11 G.
 

 
Étape 4. De la liste déroulante Sans fil de la Manche, choisissez un canal pour la fréquence
pour les dispositifs de sécurité intégrés pour l'utiliser. L'automatique choisit automatiquement
le canal optimal.
 
Étape 5. Le clic à côté de continuent.
 

 
Étape 6. Cochez la case à la gauche d'un SSID que vous voulez activer.
 
Étape 7. De la liste déroulante de mode, choisissez un mode pour le SSID activé. Seulement
un SSID peut être placé à Access portail captif.
 

• Access portail captif — Cette option permet seulement l'accès utilisateur authentifié le
réseau d'entreprise par le réseau Sans fil. Le portail captif force l'utilisateur pour regarder
une page Web et pour recevoir la stratégie avant que l'utilisateur accède au réseau.
 
• Accès WLAN d'invité — Cette option permet aux utilisateurs de sans fil sur l'invité SSID
pour accéder au réseau Sans fil et les utilisateurs ne peuvent pas accéder au réseau
d'entreprise.
 



• Accès WLAN d'intranet — Cette option permet des utilisateurs de sans fil d'accéder au
réseau d'entreprise par le réseau Sans fil. Le réseau Sans fil est constitué par une
collection d'ordinateurs privés dans une organisation.
 

Remarque: Si vous avez choisi le portail captif dans l'étape 7, vous pouvez se renseigner
plus sur la façon configurer Access portail captif dans les configurations portailes captives d'
article sur les dispositifs de sécurité intégrés par gamme ISA550W et ISA570W.
 
Étape 8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque SSID que vous voulez activer.
 
Étape 9. Le clic à côté de continuent.
 

 
Étape 10. Dans le champ SSID, écrivez le nom du SSID.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 11. la case de Broadcast SSID pour annoncer le SSID à d'autres
périphériques.
 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case d'isolation de station pour masquer des périphériques
sur un SSID les uns des autres.
 
Étape 13. De la liste déroulante de security mode, choisissez un protocole de Sécurité pour
le SSID.
 

• Ouvrez-vous — Cette option permet à tous les périphériques sans fil pour se connecter
au SSID.
 



 
• RADIUS — Cette option utilise l'authentification à distance se connectent des serveurs de
service d'utilisateur (RADIUS) et le WEP pour l'authentification.
 

– ID de serveur de RADIUS — De cette liste déroulante, choisissez un groupe de
RADIUS pour l'utiliser pour l'authentification.
 
– Adresse IP du serveur primaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur primaire
de RADIUS.
 
– Port de serveur primaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
primaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur primaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour le
serveur primaire de RADIUS. La clé que vous écrivez doit l'apparier avec la clé de
serveur de RADIUS.
 
– Confirmez le secret partagé par serveur primaire de RADIUS — écrivez le secret
partagé pour le serveur primaire de RADIUS de nouveau.
 
Remarque: Basé sur vos besoins, configurez RADIUS secondaire. Le serveur
secondaire de RADIUS est facultatif et il est utilisé seulement pour la copie de
sauvegarde du serveur primaire de RADIUS.
 
– Adresse IP du serveur secondaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur
secondaire de RADIUS.
 
– Port de serveur secondaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
secondaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur secondaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour
le serveur secondaire de RADIUS.



– Confirmez le secret partagé par serveur secondaire de RADIUS — écrivez le secret
partagé pour le serveur secondaire de RADIUS de nouveau.
 

 
• WEP — Le Confidentialité équivalente aux transmissions par fil (WEP) est une méthode
de cryptage plus ancienne et utilise une clé 64-bit ou par 128-bit partagée.
 

– Type d'authentification — De cette liste déroulante, choisissez le système ouvert ou la 
clé partagée, ou choisissez l'automatique pour utiliser chacun des deux. Ouvrez le
système principal n'a pas un mécanisme d'authentification et chacun peut joindre ce
réseau s'ils connaissent le SSID, tandis que dans l'authentification principale partagée le
périphérique ISA et le périphérique sans fil doivent avoir la même clé à authentifier.
 
– Touche de transmission par défaut — Cliquez sur la case d'option d'un des index de clé.
Après que la phrase de passe soit générée, la clé sélectionnée est utilisée pour
l'authentification.
 
– Cryptage — De cette liste déroulante, choisissez un type de cryptage. Les options sont
un type 64-bit et du cryptage 128-bit. La puissance de la clé d'un 64-bit moins est
comparée à un 128-bit.
 
– Phrase de passe — Dans ce domaine, entrez dans un mot de passe à utiliser pour faire
des clés.
 
– Le clic se produisent. Quatre clés sont générées.
 



 
• WPA-Enterprise — Le Protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) utilise le chiffrement à clé
dynamique et est censé remplacer le WEP. Le WPA-Enterprise utilise des serveurs WPA
et de RADIUS et prend en charge le Protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et
les cryptages du système de chiffrement avancé (AES).
 

– Cryptage — Choisissez le TKIP ou l'AES. AES utilise une méthode de cryptage fort
pendant qu'il utilise 128 bits pour le cryptage et fournit une meilleure Sécurité, tandis que
le TKIP fournit également la Sécurité mais il utilise seulement 64 bits pour le cryptage,
mais AES exige plus de ressources en traitement et en calcul à chiffrer pendant qu'il
utilise le bit 128.
 
– Délai de renouvellement des clés — Écrivez une durée en quelques secondes pendant
combien de temps les attentes principales avant qu'elle soit régénérée. Une valeur des
déclarer zéro que la clé n'est jamais régénérée.
 
– ID de serveur de RADIUS — Choisissez un groupe de RADIUS pour l'utiliser pour
l'authentification.
 
– Adresse IP du serveur primaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur primaire
de RADIUS.
 
– Port de serveur primaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
primaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur primaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour le
serveur primaire de RADIUS. La clé que vous écrivez doit l'apparier avec la clé de
serveur de RADIUS.
 
– Confirmez le secret partagé par serveur primaire de RADIUS — écrivez le secret
partagé pour le serveur primaire de RADIUS de nouveau.
 
Remarque: Basé sur vos besoins, configurez RADIUS secondaire. Le serveur
secondaire de RADIUS est facultatif et il est utilisé seulement pour la copie de
sauvegarde du serveur primaire de RADIUS.
 
– Adresse IP du serveur secondaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur
secondaire de RADIUS.



– Port de serveur secondaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
secondaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur secondaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour
le serveur secondaire de RADIUS.
 
– Confirmez le secret partagé par serveur secondaire de RADIUS — écrivez le secret
partagé pour le serveur secondaire de RADIUS.
 

 
• WPA-personnel — Cette option utilise le WPA et prend en charge des cryptages TKIP et
AES.
 

– Cryptage — Choisissez le TKIP ou l'AES. AES utilise une méthode de cryptage fort
pendant qu'il utilise 128 bits pour le cryptage et fournit une meilleure Sécurité, tandis que
le TKIP fournit également la Sécurité mais elle utilise seulement 64 bits pour le cryptage.
Cependant, le besoin AES plus de traitement et de ressources en calcul à chiffrer en tant
que lui utilise la clé 128bit.
 
– Secret partagé — Introduisez une clé pré-partagée.
 
– Délai de renouvellement des clés — Écrivez une durée en quelques secondes pendant
combien de temps les attentes principales avant qu'elle soit régénérée. Une valeur des
déclarer zéro que la clé n'est jamais régénérée.
 



 
• WPA/WPA2-Enterprise mélangés — Cette option prend en charge des périphériques de
WPA-Enterprise et de WPA2 Enterprise.
 

– Délai de renouvellement des clés — Écrivez une durée en quelques secondes pendant
combien de temps les attentes principales avant qu'elle soit régénérée. Une valeur des
déclarer zéro que la clé n'est jamais régénérée.
 
– ID de serveur de RADIUS — Choisissez un groupe de RADIUS pour l'utiliser pour
l'authentification.
 
– Adresse IP du serveur primaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur primaire
de RADIUS.
 
– Port de serveur primaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
primaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur primaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour le
serveur primaire de RADIUS. La clé que vous écrivez doit l'apparier avec la clé de
serveur de RADIUS.
 
Remarque: Basé sur vos besoins, configurez RADIUS secondaire. Le serveur
secondaire de RADIUS est facultatif et il est utilisé seulement pour la copie de
sauvegarde du serveur primaire de RADIUS.
 
– Adresse IP du serveur secondaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur
secondaire de RADIUS.
 
– Port de serveur secondaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
secondaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur secondaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour
le serveur secondaire de RADIUS.
 



 
• WPA/WPA2-Personal mélangés — Cette option prend en charge les périphériques WPA-
personnels et WPA2-Personal.
 

– Secret partagé — Introduisez une clé pré-partagée.
 
– Délai de renouvellement des clés — Écrivez une durée en quelques secondes pendant
combien de temps les attentes principales avant qu'elle soit régénérée. Une valeur des
déclarer zéro que la clé n'est jamais régénérée.
 

 
• WPA2 Enterprise — Le WPA2 est les la plupart option sécurisée pour les connexions
Sans fil. Le WPA2 Enterprise utilise des serveurs WPA2 et de RADIUS pour
l'authentification et prend en charge le cryptage AES seulement.
 

– Délai de renouvellement des clés — Écrivez une durée en quelques secondes pendant
combien de temps les attentes principales avant qu'elle soit régénérée. Une valeur des
déclarer zéro que la clé n'est jamais régénérée.
 
– ID de serveur de RADIUS — Choisissez un groupe de RADIUS pour l'utiliser pour
l'authentification.
 
– Adresse IP du serveur primaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur primaire
de RADIUS.
 



– Port de serveur primaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
primaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur primaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour le
serveur primaire de RADIUS. La clé que vous écrivez doit l'apparier avec la clé de
serveur de RADIUS.
 
Remarque: Basé sur vos besoins, configurez RADIUS secondaire. Le serveur
secondaire de RADIUS est facultatif et il est utilisé seulement pour la copie de
sauvegarde du serveur primaire de RADIUS.
 
– Adresse IP du serveur secondaire de RADIUS — Écrivez l'adresse IP du serveur
secondaire de RADIUS.
 
– Port de serveur secondaire de RADIUS — Introduisez le numéro de port du serveur
secondaire de RADIUS auquel l'utilisateur se connecte.
 
– Le serveur secondaire de RADIUS a partagé le secret — Écrivez le secret partagé pour
le serveur secondaire de RADIUS.
 

 
• WPA2-Personal — Cette option utilise le WPA2 pour le cryptage et prend en charge le
cryptage AES seulement.
 

– Secret partagé — Introduisez une clé pré-partagée.
 
– Délai de renouvellement des clés — Écrivez une durée en quelques secondes pendant
combien de temps les attentes principales avant qu'elle soit régénérée. Une valeur des
déclarer zéro que la clé n'est jamais régénérée.
 

Étape 14. Répétez les étapes 10 à 13 pour chaque SSID activé.
 
Étape 15. Cliquez sur Next pour continuer.
 



 
Étape 16. Cliquez sur Finish (Terminer).
 


	Assistant Sans fil sur ISA550W et dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Assistant Sans fil


