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Configuration de compte d'utilisateur sur des
commutateurs gérés de gamme 300 
Objectif
 
La page de comptes utilisateurs est utilisée pour configurer des comptes de plusieurs utilisateurs
sur le commutateur. Ceci tient compte pour que les plusieurs utilisateurs accèdent au GUI du
commutateur simultanément.
 
Cet article explique comment ajouter un compte d'utilisateur, éditer un mot de passe utilisateur, et
supprimer un compte d'utilisateur sur les commutateurs gérés de gamme 300.
  
Périphériques applicables | Version de logiciel
 

Gamme Sx300 | 1.3.0.62 (téléchargement le plus tard)
  

Configuration de compte utilisateur
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
comptes utilisateurs. La page de comptes utilisateurs s'ouvre :
 

 
Étape 2. Enable de contrôle dans le domaine de service de reprise de mot de passe pour activer
le service de reprise de mot de passe. Cette caractéristique permet un utilisateur qui a accès
physique au commutateur pour écrire le menu de démarrage et pour commencer le processus de
récupération de mot de passe. Quand le processus de démarrage finit, on permet à l'l'utilisateur
pour n'accéder au commutateur sans aucune qualification de procédure de connexion. Si cette
caractéristique est désactivée, un utilisateur qui a accès physique au commutateur peut écrire
toujours le menu de démarrage et commencent le processus de récupération de mot de passe.
Cependant une fois que le processus de reprise finit, tous les configurations et fichiers utilisateurs
sont effacés.
 
Remarque: Si cette caractéristique est activée, n'importe qui avec l'accès physique au
commutateur peut potentiellement visualiser des fichiers de configuration.
 
Les options suivantes sont disponibles.
 

Ajoutez — Ajoutez un compte utilisateur.

https://software.cisco.com/download/home/283019611
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Éditez — Éditez le mot de passe d'un compte utilisateur.
Effacement — Supprimez un compte utilisateur.
  

Ajoutez le compte utilisateur
 

 
Étape 1. Cliquez sur Add pour créer un nouveau compte utilisateur. La fenêtre de compte
utilisateur d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 2. Écrivez un nom d'utilisateur dans le champ User Name.
 
Étape 3. Entrez un mot de passe pour le nom d'utilisateur dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 4. Ressaisissez le mot de passe dans le domaine de confirmation du mot de passe.
 
Le mètre de point fort de mot de passe affiche le point fort de Sécurité du mot de passe entré.
 
Remarque: Référez-vous au point fort de mot de passe d'article sur des commutateurs gérés de
gamme 200/300 pour davantage d'explication du mètre de point fort de mot de passe.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond au niveau d'accès désiré pour le nouvel
utilisateur.
 

CLI en lecture seule Access — On ne permet pas à l'l'utilisateur pour accéder à l'interface
utilisateur graphique (GUI), toutefois l'utilisateur peut accéder aux commandes CLI qui ne
changent pas la configuration de commutateur.
Lu/a limité écrivent CLI Access — On ne permet pas à l'l'utilisateur pour accéder à l'interface
utilisateur graphique (GUI), toutefois l'utilisateur peut accéder à quelques commandes CLI qui
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changent la configuration de commutateur.
Gestion lecture/écriture Access — L'utilisateur est permis pour accéder à l'interface utilisateur
graphique (GUI) et peut configurer le commutateur.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply. Le compte utilisateur est créé.
 

  
Éditez le mot de passe utilisateur
 

 
Étape 1. Cochez la case du nom d'utilisateur que vous voulez éditer.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour éditer le mot de passe de l'utilisateur. La fenêtre de compte
utilisateur d'éditer apparaît.
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Étape 3. (facultative) de la liste déroulante de nom d'utilisateur choisissent le nom d'utilisateur que
vous voulez éditer.
 
Étape 4. Entrez un nouveau mot de passe pour le nom d'utilisateur spécifié dans le domaine de
mot de passe.
 
Étape 5. Ressaisissez le mot de passe dans le domaine de confirmation du mot de passe.
 
Le mètre de point fort de mot de passe affiche le point fort de Sécurité du mot de passe entré.
 
Remarque: Référez-vous au point fort de mot de passe d'article sur des commutateurs gérés de
gamme 200/300 pour davantage d'explication du mètre de point fort de mot de passe.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond au niveau d'accès désiré pour le nouvel
utilisateur.
 

CLI en lecture seule Access — On ne permet pas à l'l'utilisateur pour accéder à l'interface
utilisateur graphique (GUI), toutefois l'utilisateur peut accéder aux commandes CLI qui ne
changent pas la configuration de commutateur.
Lu/a limité écrivent CLI Access — On ne permet pas à l'l'utilisateur pour accéder à l'interface
utilisateur graphique (GUI), toutefois l'utilisateur peut accéder à quelques commandes CLI qui
changent la configuration de commutateur.
Gestion lecture/écriture Access — L'utilisateur est permis pour accéder à l'interface utilisateur
graphique (GUI) et peut configurer le commutateur.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
  
Compte utilisateur d'effacement
 



 
Étape 1. Cochez la case du nom d'utilisateur que vous voulez supprimer.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete pour supprimer le compte utilisateur.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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