
Configurez les configurations de compte
d'utilisateur sur des adaptateurs téléphoniques
de gamme SPA100 

Objectif
 

Le compte niveau de l'administrateur et le compte de niveau utilisateur sont les deux
comptes d'utilisateur disponibles pour des adaptateurs téléphoniques de gamme
SPA100. La page de liste des utilisateurs est utilisée pour gérer les deux comptes. Les deux
comptes sont conçus de telle manière que non chaque utilisateur ait accès à toutes les
caractéristiques du périphérique. Par conséquent, le compte de niveau utilisateur a accès
pour modifier un ensemble limité de caractéristiques, alors que le compte niveau de
l'administrateur a accès pour configurer toutes les caractéristiques du périphérique.  
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les deux configurations de
compte d'utilisateur sur les adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100.
  

Périphériques applicables
 

• Adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0
  

Configurez les comptes utilisateurs
 
compte niveau de l'administrateur
 

 Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
Gestion > la liste des utilisateurs. La page de liste des utilisateurs s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Dans la table de liste des utilisateurs, cliquez sur l'icône de crayon pour mettre à
jour le compte d'admin. La page de compte utilisateur s'ouvre.
 



 
 
Étape 3. (facultative) le nom d'utilisateur est déjà définie pour le compte. Écrivez un nom
d'utilisateur si vous souhaitez changer existant dans le domaine de nom d'utilisateur. 
 
Étape 4. Entrez le mot de passe existant dans le domaine d'ancien mot de passe. Le mot de
passe administrateur par défaut est admin. 
 
Étape 5. Entrez le mot de passe désiré que vous voulez utiliser avec ce compte dans le 
nouveau domaine de mot de passe. Il est recommandé pour ne pas utiliser l'ancien mot de
passe de nouveau. La plage est jusqu'à 32 caractères. 
 
Étape 6. Ressaisissez le nouveau mot de passe de nouveau pour vérifier que le mot de
passe s'assortit dans le nouveau domaine de mot de passe de confirmer.
 

 
 
Remarque: Le niveau du compte est prédéterminé du type de compte. 
 
Étape 7. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations ou l'annulation de clic pour
abandonner.
  

Compte de niveau utilisateur
 

Étape 1. Dans la table de liste des utilisateurs, cliquez sur l'icône de crayon pour mettre à
jour le compte utilisateur. La page de compte utilisateur s'ouvrent. 
 

 
 
Étape 2. (facultative) le nom d'utilisateur est déjà définie pour le compte. Écrivez un nom
d'utilisateur si vous souhaitez changer existant dans le domaine de nom d'utilisateur. 
 



Étape 3. Entrez le mot de passe désiré que vous voulez utiliser avec ce compte dans le 
nouveau domaine de mot de passe. Il est recommandé pour ne pas utiliser l'ancien mot de
passe de nouveau. La plage est jusqu'à 32 caractères. 
 
Étape 4. Ressaisissez le nouveau mot de passe de nouveau pour vérifier que le mot de
passe s'assortit dans le nouveau domaine de mot de passe de confirmer.
 

 
Remarque: Le niveau du compte est prédéterminé du type de compte. 
 
Étape 5. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations ou l'annulation de clic pour
abandonner.
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