
Les configurations portailes captives sur la
gamme ISA550W et ISA570W ont intégré des
dispositifs de sécurité 

Objectif
 

Le portail captif est une caractéristique qui navigue des utilisateurs de sans fil vers une page
Web après qu'ils s'authentifient. Vous pouvez placer le portail captif pour diriger des
utilisateurs de sans fil vers une page d'accueil de société ou n'importe quelle page Web qui
est adaptation considérée.
 
Ce document explique comment configurer les configurations portailes captives des
dispositifs de sécurité sur ISA550W et ISA570W intégration.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.4.14
  

Configurations portailes captives
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
radio > le portail captif. La page du portail captive paraît :
 



  
Configurations portailes captives de base
 



Cette section affiche que la procédure configurait les paramètres de base pour la
caractéristique portaile captive.
 

 
Étape 1. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine portail captif d'enable pour
activer la caractéristique portaile captive.
 
Étape 2. De l'application sur la liste déroulante, choisissez un SSID qui dirige des utilisateurs
vers le portail de captif.
 
Remarque: Seulement un SSID peut être configuré avec les configurations portailes
captives.
 
Étape 3. De la liste déroulante de type d'authentification Web, choisissez une option pour
l'authentification.
 

• Interne — Cette option dirige des utilisateurs de sans fil vers la page de connexion par
défaut où les utilisateurs écrivent un nom d'utilisateur et mot de passe pour s'authentifier.
 
• Interne, le no auth avec reçoivent le bouton — Cette option dirige des utilisateurs de sans
fil vers la page de connexion par défaut où les utilisateurs n'ont pas besoin d'écrire un nom
d'utilisateur ou mot de passe pour l'authentification, mais clique sur à la place un bouton de
recevoir.
 
• Externe — Cette option dirige des utilisateurs de sans fil vers une page de connexion faite
sur commande sur un web server externe où les utilisateurs écrivent un nom d'utilisateur et
mot de passe pour s'authentifier.
 
• Externe, le no auth avec reçoivent le bouton — Cette option dirige des utilisateurs de
sans fil vers une page de connexion faite sur commande sur un web server externe. Les
utilisateurs n'écrivent pas un nom d'utilisateur ou mot de passe, mais cliquent sur à la place
un bouton de recevoir.
 

Étape 4. Dans l'URL de réorientation après que le champ de procédure de connexion,
cliquent sur une case d'option.
 

• Réorientez le client à l'URL d'original — Cette option dirige des utilisateurs de sans fil vers
l'URL d'original après qu'ils ouvrent une session.
 



 
• Réorientez le client à l'URL de client — Cette option dirige des utilisateurs de sans fil vers
l'URL spécifié après qu'ils ouvrent une session. Pour cette option, écrivez l'URL vers lequel
des utilisateurs sont dirigés dans le domaine de saisie de texte ci-dessous.
 

 
Étape 5. Dans le domaine de Session Timeout, entrez dans combien de temps, en quelques
minutes, un utilisateur est permis pour rester connecté avant que la ré-authentification soit
exigée. Une valeur de 0 signifie que les utilisateurs peuvent rester connectés tant que ils
veulent.
 

 
Étape 6. Dans le domaine de veille de délai d'attente, entrez dans combien de temps, en
quelques minutes, une session d'utilisateur peut demeurer de veille avant que la connexion
soit déconnectée.



Étape 7. Sauvegarde de clic.
  

Configuration pour l'authentification interne
 

 
Étape 1. Pour afficher un logo, tel qu'un logo de société, sur la page de connexion, le clic 
parcourent et localisent le fichier désiré de logo.
 
Étape 2. Cliquez sur Upload.
 
Étape 3. Dans le domaine de logo Cisco, cliquez sur une case d'option.
 

• Exposition — Cette option affiche le logo Cisco sur la page de connexion.
 
• Peau — Cette option n'affiche pas le logo Cisco sur la page de connexion.
 

 
Étape 4. Dans le domaine de titre, entrez dans le texte pour apparaître comme titre sur la
page de connexion.
 



 
Étape 5. Dans le domaine de message, entrez un message pour apparaître comme
bannière sur la page de connexion.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
  

Configuration pour l'authentification externe
 

 
Étape 1. Dans le domaine de serveur Web d'authentification, écrivez l'URL pour la page de
connexion du web server externe.
 

 
Étape 2. Dans la zone de tri de Web d'authentification, introduisez la clé utilisée pour chiffrer
le nom d'utilisateur et mot de passe utilisé par la page de connexion du web server externe.
Il doit s'assortir avec le clé configuré sur le serveur d'authentification externe.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic.
  

Configurations portailes captives avancées
 

Remarque:  Pour surveiller le trafic HTTPS, le proxy des utilisations HTTPS de périphérique
et conduit le réseau par le protocole ICAP qui : interceptez les communications de données
et déchiffrez les données, validez les données contre une stratégie, et re-chiffrez la clé avec
un certificat ssl.
 
Cette procédure affiche comment configurer plus loin les configurations pour la



caractéristique portaile captive.
 

 
Étape 1. (facultative) dans les ports HTTP surveillés ajournent, cliquent sur Add pour ajouter
un port HTTP surveillé. Le trafic sur le port HTTP surveillé est dirigé vers le portail de captif. 
La configuration des ports - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 
Timesaver : Si vous ne voulez pas ajouter un port HTTP surveillé, ignorez à l'étape 4.
 

 
Étape 2. Dans le domaine de port, introduisez un numéro de port pour surveiller.
 
Étape 3. Cliquez sur OK. Vous revenez à la page du portail captive.
 

 
Étape 4. (facultative) dans les domaines ouverts ajournent, cliquent sur Add pour ajouter un
domaine ouvert. Les utilisateurs de sans fil peuvent accéder aux domaines ouverts sans
authentification. La configuration de domaine - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 
Timesaver : Si vous ne voulez pas ajouter un domaine ouvert, ignorez à l'étape 7.



 
Étape 5. Dans le champ Domain, écrivez l'adresse IP ou l'URL du domaine ouvert.
 
Étape 6. Cliquez sur OK. Vous revenez à la page du portail captive.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
  

Éditez/paramètres avancés d'effacement
 

 
Étape 1. Dans les ports HTTP surveillés ajournez, cliquez sur Edit (icône de crayon) pour
éditer le port HTTP.
 

 
Étape 2. Introduisez un nouveau numéro de port dans le domaine de port et cliquez sur OK.
 



 
Étape 3. Pour supprimer un domaine, cliquez sur Delete (icône croisée).
 
Étape 4. Pour sauvegarder les modifications, sauvegarde de clic.
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