
La détection du point d'accès non autorisé (AP)
sur la gamme ISA550W et ISA570W a intégré
des dispositifs de sécurité 

Objectif
 

La détection du point d'accès non autorisé (AP) recherche les Points d'accès qui sont
connectés à un réseau sans autorisation de ce réseau. Cet escroc AP est un problème
parce qu'il n'est pas sous votre Gestion et peut ne pas mettre à jour les stratégies de
sécurité pour le réseau qui crée un point faible dans la sécurité des réseaux globale. Cet
article explique comment configurer la détection escroc AP sur les dispositifs de sécurité
intégrés par gamme ISA550W et ISA570W.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA550W a intégré des dispositifs de sécurité
 
• La gamme ISA570W a intégré des dispositifs de sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configurations escrocs de détection AP
 
Autorisation de Point d'accès
 

Cette section explique comment la personne autorisent des Points d'accès.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
détection de radio > d'escroc AP. La page de détection de l'escroc AP paraît :
 



 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine de l'escroc AP pour
activer la détection escroc AP.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic. La page régénère.
 



 
La table détectée de points d'accès non autorisé affiche l'adresse MAC des Points d'accès
qui sont connectés au réseau sans autorisation.
 
Étape 4. Le clic autorisent pour les points d'accès non autorisé que vous voulez autoriser
pour le réseau. L'adresse MAC autorisée sont déplacées à la table de points d'Authorized
Access.
 



 
 
Étape 5. Pour autoriser une adresse MAC AP qui n'est pas dans la table détectée de points
d'accès non autorisé, cliquez sur Add dans la table de points d'Authorized Access. Vous
pouvez ajouter à 128 Points d'accès. Les points d'Authorized Access - La fenêtre d'Add/Edit 
apparaît :
 

 
Étape 6. Écrivez l'adresse MAC AP dans le domaine d'adresse MAC.
 
Étape 7. Cliquez sur OK. La page de détection de l'escroc AP réapparaît.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
  

Points d'Authorized Access d'importation
 

Cette section explique comment importer un fichier avec les Points d'accès autorisés.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir la détection de
radio > d'escroc AP du menu de navigation de côté gauche. La page de détection de l'escroc
AP paraît :
 



 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine de l'escroc AP pour
activer la détection escroc AP.
 



 
Étape 3. Importation de clic. La fenêtre de liste d'importation apparaît :
 

 
Étape 4. Cliquez sur une case d'option dans le domaine d'importation.
 

• Remplacez — Cette option remplace la liste d'adresse MAC AP autorisée par courant par
la liste que vous importez.
 
• Fusion — Cette option ajoute la liste que vous importez à la liste d'adresse MAC AP
autorisée par courant.
 

Étape 5. Le clic parcourent.
 



 
Étape 6. Localisez le fichier de listage d'importation sur l'ordinateur et cliquez sur ouvert. Le
fichier doit être fichier de format texte (avec une extension un de « .txt »).
 
Étape 7. Cliquez sur OK. La page de détection de l'escroc AP réapparaît.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
  

Points d'Authorized Access d'exportation
 

Cette section explique comment exporter la table de points d'Authorized Access à un
ordinateur où la table peut être sauvegardée ou utilisée sur d'autres périphériques.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir la détection de
radio > d'escroc AP du menu de navigation de côté gauche. La page de détection de l'escroc
AP paraît :
 



 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine de l'escroc AP pour
activer la détection escroc AP.
 



 
Étape 3. Exportation de clic dans la table de points d'Authorized Access.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
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