
Configuration des paramètres sans fil de base
sur ISA550W et dispositifs de sécurité intégrés
par ISA570W 

Objectif
 

Un réseau local sans fil (WLAN) est un type de réseau Sans fil ce de plusieurs périphériques
de liens au-dessus d'un court distance par l'utilisation de la radiocommunication. 
 
Cet article explique comment configurer les paramètres sans fil de base sur l'ISA550W et les
dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W.
  

Périphériques applicables
 

• ISA550W  
• ISA570W 
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configuration des paramètres sans fil de base
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500, et choisissez la
 radio > les paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le champ radioélectrique Sans fil pour
activer la radio du périphérique.



 
 
Étape 3. De la liste déroulante Sans fil de mode, choisissez la technologie du sans fil qui
convient à tous les clients sans fil accédant aux dispositifs de sécurité. La liste déroulante a
les Technologies suivantes.
 

• 802.11b/g mélangés — 802.11b et les clients 802.11g peuvent accéder aux dispositifs de
sécurité.
 
• 802.11g/n mélangés — 802.11g et les clients sans fil 802.11n peuvent accéder aux
dispositifs de sécurité.
 
• 802.11b/g/n mélangés — Tous les clients sans fil 802.11g, 802.11b, ou 802.11n peuvent
accéder aux dispositifs de sécurité.
 
• 802.11n seulement — Seulement les clients sans fil 802.11n peuvent accéder aux
dispositifs de sécurité. 
 
 

 
Étape 4. Choisissez le canal optimal (libérez de l'interférence voisine de canal et des
pollutions de l'environnement par le bruit) pour la transmission entre les clients sans fil et les
dispositifs de sécurité de la liste déroulante Sans fil de la Manche. Si le canal optimal est



incertain, choisissez l'automatique pour permettre aux dispositifs de sécurité pour déterminer
le canal approprié.
 

 
Étape 5. Si la largeur de la bande de fréquence est d'être de 20 MHZ, choisissez 20 MHZ de
la liste déroulante de canal de bande passante. Autrement, choisissez l'automatique pour
permettre aux dispositifs de sécurité pour déterminer la largeur appropriée.
 

 
Remarque: Si l'automatique est choisi de la Manche Sans fil vous ne pouvez pas configurer
la Manche d'extension.
 
Étape 6. Choisissez une des options suivantes de la liste déroulante de la Manche
d'extension de définir le canal de la fréquence supplémentaire.
 

• Inférieur — Utilise la bande de fréquence précédente de 20 MHZ, utilisant un canal de 20
MHZ permettra d'autres périphériques ont un certain espace de canal à connecter quand il
y a plus de périphériques de réseau accédant au périphérique sans fil.
 
• Supérieur — Utilise la bande de fréquence de réussite de 20 MHZ. Vous pouvez utiliser



ceci quand il y a moins de périphériques de réseau accédant au périphérique sans fil.
 

 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option d'enable dans le domaine automatique non-programmé
de la livraison d'économie d'énergie (U-APSD) pour permettre aux dispositifs de sécurité de
sauvegarder l'alimentation qui permet au client sans fil pour demander le trafic en attente à
tout moment plutôt qu'attendant la prochaine trame balise. Autrement, débronchement de 
clic pour désactiver la configuration.
 
Étape 8. Si le SSID sur le même VLAN est vu par l'un l'autre et le trafic sur un SSID doit être
bloqué à n'importe quel autre SSID, cliquez sur la case d'option d'enable dans le domaine
d'isolation SSID. Autrement, débronchement de clic.
  

Configuration de SSID
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir la 
radio > les paramètres de base. La page de paramètres de base s'ouvre :
 



 
Les dispositifs de sécurité prennent en charge jusqu'à quatre SSID.
 
Étape 1. Cochez la case qui correspond au SSID qui doit être activé sur les dispositifs de
sécurité dans la colonne d'enable. Chacun des quatre SSID peut être activé simultanément.
 
Étape 2. (facultative) si des noms l'uns des SSID doivent être changés, écrivent le nom
désiré SSID dans le domaine sous la colonne de nom SSID.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case dans la colonne de diffusion SSID pour annoncer le
SSID. Ceci permet aux périphériques sans fil dans la marge de savoir la Disponibilité du
réseau. Si la diffusion SSID est décochée, la détection automatique SSID est empêchée et
les utilisateurs de sans fil doivent connaître le SSID pour installer une connexion Sans fil à
ce SSID.
 
Étape 4. La security mode du SSID est affichée sous la colonne de security mode. Si les
paramètres de sécurité du SSID doivent être configurés, cliquez sur l'icône d'éditer (crayon)
du SSID correspondant.
 
Remarque: Référez-vous la configuration du paragraphe de Sécurité SSID de cet article
pour configurer la security mode SSID.
 
Étape 5. La colonne de filtrage MAC affiche si le filtrage MAC, qui est la technique pour
permettre ou bloquer l'accès au SSID basé sur l'adresse MAC du périphérique sans fil de
demande, est activé ou désactivé. Si l'accès Sans fil doit être contrôlé sur la base de
l'adresse MAC, cliquez sur l'icône d'éditer (crayon) du SSID correspondant.
 
Remarque: Référez-vous la configuration du paragraphe de filtrage MAC de cet article pour
configurer le filtrage des adresses MAC.
 
Étape 6. L'ID DE VLAN auquel le trafic des périphériques sans fil connectés au SSID est
affiché sous la colonne de mappage VLAN de ce SSID. Si le trafic des périphériques sans fil
doit être dirigé vers un autre VLAN, cliquez sur l'icône d'éditer (crayon) du SSID
correspondant.
 



Remarque: Référez-vous la configuration du paragraphe de mappage VLAN de cet article
pour configurer le mappage VLAN.
 
Étape 7. Le Wi-Fi Multimedia est défini comme qualité de service au-dessus de la connexion
Sans fil de WiFi qui permet au Point d'accès des dispositifs de sécurité de donner la priorité
au trafic. Cochez la case du SSID désiré sous la colonne de Wi-Fi Multimedia pour activer la
fonctionnalité multimédia de WiFi sur ce SSID. Décochez la case pour désactiver la
configuration.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 8. la case du SSID désiré sous la colonne d'isolation de station
pour permettre aux utilisateurs de sans fil de ne pas être visibles entre eux sur ce SSID.
Décochez la case pour désactiver la configuration.
 
Étape 9. SSID (facultatif) peut être programmée pour être en activité pendant une période
spécifique chaque jour. L'établissement du programme SSID est un paramètre facultatif peut
être fait. Pour ces configurations, référez-vous la configuration du paragraphe de 
Scheduling SSID de cet article.
 
Étape 10. Faites descendre l'écran la page et cliquez sur la sauvegarde pour sauvegarder
les configurations.
  

Configuration de Sécurité SSID
 

 
Le nom du SSID est affiché dans la zone d'identification SSID.
 
Étape 1. Présentez le nombre de clients sans fil qui peuvent accéder aux dispositifs de
sécurité par l'intermédiaire du SSID choisi dans le domaine de limite d'utilisateur. L'utilisateur
que la limite s'étend de 0 à 200 et à 0 indique qu'il n'y a aucune restriction en connectant le
nombre d'utilisateurs au SSID choisi.
 



 
Étape 2. Choisissez le type de Sécurité à utiliser pour la transmission par ce SSID de la liste
déroulante de security mode. La liste déroulante a les types suivants de securitys mode :
 

• Ouvrez-vous — La valeur par défaut où n'importe quel périphérique sans fil actuel dans la
marge peut se connecter au SSID.
 
• RADIUS — L'authentification de client sans fil est par des serveurs de RADIUS et utilise
une clé WEP pour le chiffrement de données.
 
• WEP — Le Confidentialité équivalente aux transmissions par fil (WEP) utilise une clé 64-
bit ou par 128-bit partagée statique pour le chiffrement de données.
 
• WPA-Enterprise — Le Protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) utilise le chiffrement à clé
dynamique qui offre une meilleure Sécurité que le WEP et suit l'un ou l'autre le Protocole
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) qui incorpore le code d'intégrité des messages
(MIC) ou le système de chiffrement avancé (AES) qui utilisent la technique symétrique de
bloc de données 128-bit pour le chiffrement de données. L'authentification de client sans fil
est par des serveurs de RADIUS.
 
• WPA - Personnel — Les utilisations TKIP ou les mécanismes de chiffrement AES pour le
chiffrement de données et n'exige pas un serveur d'authentification.
 
• WPA/WPA2 - Entreprise mélangée — Permet les clients sans fil de l'entreprise à WPA et
à WPA2 pour se connecter simultanément et la technique de cryptage est
automatiquement choisie basée sur les clients.
 
• WPA/WPA2 - Mélangés personnels — Permet au WPA et au WPA2 les clients sans fil
personnels pour se connecter simultanément et la technique de cryptage est
automatiquement choisie basée sur les clients.
 
• WPA2 Enterprise — Fournit des serveurs de RADIUS pour l'authentification de client
sans fil et la technique AES pour le chiffrement de données.
 
• WPA2 - Personnel — Fournit la technique AES pour le chiffrement de données.
 

Remarque: Suivez les étapes de configuration sous le paragraphe respectif de security
mode, basé sur le type de security mode qui est choisie dans l'étape 2.
  
Ouvrez la security mode



 
Il n'y a aucun chiffrement de données pour le trafic à et du SSID. Cette security mode n'est
pas due recommandé à la transmission de données non sécurisée mais elle est utilisée
pendant la configuration réseau initiale. Faites descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre
et cliquez sur l'ok pour sauvegarder les configurations.
 
Pour continuer la configuration du SSID, a cliquez ici. Pour continuer d'éditer les propriétés
SSID, référez-vous à la configuration du paragraphe de filtrage MAC de cet article (prochain
onglet sous le SSID - éditez la fenêtre).
  
Security mode de RADIUS
 

 
Étape 1. Choisissez le groupe désiré de RADIUS pour l'authentification client de la liste
déroulante d'ID de serveur de RADIUS.
 
Note: Un maximum de trois groupes de RADIUS, qui sont un groupe de RADIUS comporte
de primaire et des serveurs secondaires de RADIUS, peut être configuré sur les dispositifs
de sécurité. Si un groupe de RADIUS doit être configuré, naviguez par des utilisateurs > des
serveurs de RADIUS dans l'utilitaire de configuration de dispositifs de sécurité.
 
Timesaver : Les configurations de configuration du serveur RADIUS du groupe choisi dans
l'étape 1 sont affichées dans les champs correspondants par défaut. Si les paramètres de



configuration doivent être changés, suivez les étapes de l'étape 2 à l'étape 7. Autrement,
saut à l'étape 8.
 
Étape 2. Dans le domaine primaire d'adresse IP du serveur de RADIUS, écrivez l'adresse IP
du serveur primaire de RADIUS par lequel les clients devraient être authentifiés.
 
Étape 3. Dans le domaine de port primaire de serveur de RADIUS, introduisez le numéro de
port à utiliser pour l'authentification client.
 
Étape 4. Dans RADIUS primaire le serveur a partagé le champ secret, introduisent la clé
secrète du serveur primaire de RADIUS.
 
Remarque: La configuration du serveur RADIUS secondaire est facultative et elle est utilisée
seulement comme copie de sauvegarde au serveur primaire de RADIUS. Basé sur votre
condition requise, configurez le serveur secondaire de RADIUS.
 
Étape 5. Dans le domaine secondaire d'adresse IP du serveur de RADIUS, écrivez l'adresse
IP du serveur secondaire de RADIUS par lequel les clients devraient être authentifiés.
 
Étape 6. Dans le domaine de port secondaire de serveur de RADIUS, introduisez le numéro
de port à utiliser pour l'authentification client.
 
Étape 7. Dans RADIUS secondaire le serveur a partagé le champ secret, introduisent la clé
secrète du serveur secondaire de RADIUS.
 
Étape 8. Font descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre et cliquez sur l'ok pour
sauvegarder les configurations.
  
Security mode WEP
 



 
Étape 1. Choisissez le type désiré d'authentification pour le SSID de la liste déroulante
d'authentification.
 

• Système ouvert — Aucune clé n'est exigée pour que le périphérique sans fil se connecte
aux dispositifs de sécurité.
 
• Système partagé — Le périphérique sans fil devrait avoir la clé pré-partagée à connecter
aux dispositifs de sécurité.
 
• Automatique — Adopte au système ouvert et à la technique partagée d'authentification de
système basés sur le périphérique sans fil.
 

Étape 2. Cliquez sur la case d'option principale désirée de nombre dans le domaine par
défaut de touche de transmission pour définir la clé par défaut que les dispositifs de sécurité
utilisent pour la transmission de données.
 
Étape 3. Choisissez le type de cryptage basé sur le point fort désiré de cryptage de la liste
déroulante de cryptage. La liste déroulante a 64 bits (10 chiffres hexadécimaux), 64 bits (5
ASCII), 128 bits (26 chiffres hexadécimaux), ou 128 bits (13 ASCII). Le point fort du cryptage
dépend de la taille de la clé.
 
Les clés peuvent être configurées par des n'importe quelles des techniques suivantes.
 

• Phrase de passe — Les quatre seules clés WEP sont automatiquement générées avec
l'aide d'un mot de passe.
 
• Clé (1,2,3,4) — Clés WEP manuellement créées.
 



 
Étape 4. Si des clés WEP doivent être générées utilisant un mot de passe, écrivez
l'expression alphanumérique s'étend de 4 à 63 caractères dans le champ Passphrase et le
clic se produisent. Les quatre seules clés WEP sont générées automatiquement :
 



 

 
Étape 5. Si un mot de passe WEP n'est pas défini, introduisez les clés WEP manuellement
dans les zones de tri correspondantes basées sur le type de cryptage qui est choisi dans
l'étape 3. La clé WEP doit être 5 caractères ASCII pour le cryptage 64-bit et 13 caractères



ASCII pour le cryptage 128-bit.
 
Étape 6. Font descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre et cliquez sur l'ok pour
sauvegarder les configurations.
 
Pour continuer la configuration du SSID, a cliquez ici. Pour continuer d'éditer les propriétés
SSID, référez-vous à la configuration du paragraphe de filtrage MAC de cet article (prochain
onglet sous le SSID - éditez la fenêtre).
  
Security mode mélangée de WPA Enterprise, de WPA2 Enterprise et d'entreprise
WPA/WPA2
 

 
Étape 1. Choisissez le type désiré de cryptage de la liste déroulante de cryptage. La liste
déroulante a le TKIP et l'AES.
 
Remarque: Si WPA2 - Personnel est choisi, puis le chiffrement de données utilisé est
toujours AES. Si WPA/WPA 2 - La security mode mélangée personnelle est choisie, le type
de cryptage est automatiquement choisi entre AES et TKIP.
 
Étape 2. Dans le domaine de Délai de renouvellement des clés, écrivez l'intervalle de temps
qui s'étend de 0 à 4194303 secondes, après quoi la clé est régénérée pour les clients sans
fil connectés à ce SSID. Le temps 0 représente que la clé n'est pas régénérée.
 
Étape 3. Choisissez le groupe désiré de RADIUS pour l'authentification client de la liste
déroulante d'ID de serveur de RADIUS.
 
Note: Un maximum de trois groupes de RADIUS, que chaque groupe de RADIUS constitue
de primaire et des serveurs secondaires de RADIUS qui peuvent être configurés sur les
dispositifs de sécurité. Si un groupe de RADIUS doit être configuré, naviguez par des 
utilisateurs > des serveurs de RADIUS dans l'utilitaire de configuration de dispositifs de
sécurité.



Timesaver : Les configurations de configuration du serveur RADIUS du groupe sélectionné
dans l'étape 3 sont affichées dans les champs correspondants par défaut. Si les paramètres
de configuration doivent être changés, suivez les étapes de l'étape 4 à l'étape 9. Autrement,
saut à l'étape 10.
 
Étape 4. Dans le domaine primaire d'adresse IP du serveur de RADIUS, écrivez l'adresse IP
du serveur primaire de RADIUS par lequel les clients devraient être authentifiés.
 
Étape 5. Dans le domaine de port primaire de serveur de RADIUS, introduisez le numéro de
port à utiliser pour l'authentification client.
 
Étape 6. Dans RADIUS primaire le serveur a partagé le champ secret, introduisent la clé
secrète du serveur primaire de RADIUS.
 
Remarque: Les configurations secondaires de serveur de RADIUS sont facultatives car il est
utilisé comme sauvegardent au serveur primaire de RADIUS ainsi basé sur votre condition
requise configurez les configurations secondaires de RADIUS si nécessaire.
 
Étape 7. Dans le domaine secondaire d'adresse IP du serveur de RADIUS, écrivez l'adresse
IP du serveur secondaire de RADIUS par lequel les clients devraient être authentifiés.
 
Étape 8. Dans le domaine de port secondaire de serveur de RADIUS, introduisez le numéro
de port à utiliser pour l'authentification client.
 
Étape 9. Dans RADIUS secondaire le serveur a partagé le champ secret, introduisent la clé
secrète du serveur secondaire de RADIUS.
 
Étape 10. Font descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre et cliquez sur l'ok pour
sauvegarder les configurations.
 
Pour continuer la configuration du SSID, a cliquez ici. Pour continuer d'éditer les propriétés
SSID, référez-vous à la configuration du paragraphe de filtrage MAC de cet article (prochain
onglet sous le SSID - éditez la fenêtre).
  
WPA- personnel, WPA2 - Personnel, WPA/WPA2 - Security mode mélangée personnelle
 

 
Étape 1. Si le WPA - Personnel est choisi comme security mode, le cryptage désiré est
choisi de la liste déroulante de cryptage. Les types disponibles sont TKIP ou AES.
 



Remarque: Si WPA2 - Personnel est choisi, puis le chiffrement de données utilisé est
toujours AES. Si WPA/WPA 2 - La security mode mélangée personnelle est choisie, le type
de cryptage est automatiquement choisi entre AES et TKIP.
 
Étape 2. Introduisez la clé pré-partagée pour le WEP, une chaîne de caractères qui s'étend
de 8 à 63 dans la clé secrète partagée.
 
Étape 3. Dans le domaine de Délai de renouvellement des clés, écrivez l'intervalle de temps,
s'étend de 0 à 4194303 secondes, après quoi la clé est régénérée pour les clients sans fil
connectés à ce SSID. Le temps 0 représente la clé n'est pas régénéré.
 
Étape 4. Font descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre et cliquez sur l'ok pour
sauvegarder les configurations.
 
Pour continuer la configuration du SSID, a cliquez ici. Pour continuer d'éditer les propriétés
SSID, référez-vous à la configuration du paragraphe de filtrage MAC de cet article (prochain
onglet sous le SSID - éditez la fenêtre).
  

Configuration de filtrage MAC
 

 
 
Étape 1. Cliquez sur une des cases d'option désirées suivantes pour définir la stratégie de
contrôle d'accès basée sur l'adresse MAC du périphérique.
 

• Débronchement — Filtrage MAC de débronchements sur le SSID. Par défaut, le filtrage
MAC est désactivé sur tout le SSID.
 
• Permettez seulement aux adresses MAC suivantes pour se connecter au réseau Sans fil
— seulement les périphériques sans fil avec les adresses MAC spécifiées dans la liste de
contrôle de connexion sont permis pour se connecter au SSID et tous les autres
périphériques sont refusés l'accès au réseau Sans fil.



• Empêchez les adresses MAC suivantes de se connecter au réseau Sans fil — les
périphériques sans fil avec les adresses MAC spécifiées dans la liste de contrôle de
connexion sont refusés l'accès au SSID et tous les autres périphériques sont permis pour
accéder au réseau Sans fil.
 

Étape 2. Sous la table de liste de contrôle de connexion, écrivez l'adresse MAC des
dispositifs Sans fil dans le domaine d'adresse MAC.
 
Remarque: Le maximum de 16 adresses MAC peut être défini.
 
Étape 3. Font descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre et cliquez sur l'ok pour
sauvegarder les configurations.
 
Pour continuer la configuration du SSID, a cliquez ici. Pour continuer d'éditer les propriétés
SSID, référez-vous à la configuration du paragraphe de mappage VLAN de cet article
(prochain onglet sous le SSID - éditez la fenêtre).
  

Configuration du mappage VLAN
 

 
Étape 1. Choisissez l'ID DE VLAN de la liste déroulante VLAN de sorte que le trafic de tous
les périphériques sans fil qui sont connectés à un SSID particulier traversent.
 
Étape 2. Font descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre et cliquez sur l'ok pour
sauvegarder les configurations.
 
Pour continuer la configuration du SSID, a cliquez ici.
  

Configuration de Scheduling SSID
 

Le SSID peut être configuré pour être en activité pendant une période spécifique chaque
jour.
 



 
Étape 1. Cliquez sur en fonction la case d'option dans le domaine de durée active pour
activer l'établissement du programme pour ce SSID. Si hors fonction la case d'option est
cliquée sur, le SSID est en activité tout le temps.
 
Timesaver : Si hors fonction est cliqué sur dans l'étape 1, ignorez à l'étape 4.
 
Étape 2. Pour annoncer le SSID à un moment particulier, choisissez l'heure de début en
quelques heures, des minutes et des listes déroulantes de temps AM ou P.M. dès le début.
 
Étape 3. Pour arrêter l'émission du SSID à un certain temps, choisissez le temps d'arrêt en
quelques heures, des minutes et AM ou P.M. de la liste déroulante d'arrêt.
 
Étape 4. Font descendre l'écran le SSID - Éditez la fenêtre et cliquez sur l'ok pour
sauvegarder les configurations.
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