
Configurez la Gestion d'accès au Web sur
SPA122 

Objectif
 

Les mises en page de Gestion d'accès au Web te permettent pour configurer la capacité
d'accéder à l'utilitaire de configuration Web d'un SPA122 à distance par l'Internet. Cette
configuration fournit le Web et l'utilitaire d'Accès à distance pour que l'utilisateur ait
différentes options d'accéder à. Contrôles de gestion d'accès au Web l'accès disponible pour
permettre des ressources web.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer la Gestion d'accès de Web sur un
SPA122.
  

Périphérique applicable
 

• SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.3.2 (014)
  

Configuration de gestion d'accès au Web
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez la gestion > la Gestion > la Gestion d'accès au Web. La page de Gestion d'accès
au Web s'ouvre :
 



 
Étape 2. Clic activé activer la Gestion d'accès de Web pour l'admin Access ou cliquer sur 
handicapé pour désactiver la Gestion d'accès de Web pour l'admin Access. Ceci permet à
l'administrateur pour accéder à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique quand
ils sont connectés au port LAN sur le SPA122. 
 
Avertissement : Si l'admin Access et la gestion à distance sont désactivés, alors l'admin ne
peut pas accéder à l'utilitaire de configuration Web à moins que le périphérique soit
réinitialisation aux paramètres d'usine.
 
Étape 3. Dans le domaine d'Access de Web Utility, vérifiez les méthodes que vous voudriez
employer pour accéder à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique.
 

• HTTP — Le Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est utilisé aux informations
d'accès et les distribue par l'Internet utilisant la connexion que le serveur et l'hôte
établissent.
 
• HTTPS — L'hypertexte Transfer Protocol sécurisé (HTTPS) également est utilisé pour
accéder et distribuer aux informations par l'Internet mais avec l'avantage d'une couche de
Sécurité.
 

Étape 4. Clic activé activer l'Accès à distance, ou cliquer sur handicapé pour désactiver
l'Accès à distance. Ignorez à l'étape 9 si vous choisissiez handicapé. L'Accès à distance te
permet pour accéder à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique d'un
périphérique qui est du côté WAN du SPA122.
 
Remarque: Si vous n'avez pas déjà fait ainsi, vous devrez changer le mot de passe
administrateur pour activer l'Accès à distance dû aux raisons de sécurité si le mot de passe
est encore placé en tant que par défaut. Référez-vous à l'article configurent des
configurations de compte d'utilisateur sur des adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100
 pour changer le mot de passe.



Étape 5. Cliquez sur le HTTP pour le protocole standard ou le HTTPS pour le protocole
sécurisé pour définir la méthode utilisée pour accéder à l'utilitaire de configuration
d'adaptateur téléphonique. Le par défaut est HTTP.
 
Étape 6. Clic activé activer la mise à niveau à distance, ou cliquer sur handicapé pour
désactiver la mise à niveau à distance. Si activée, la mise à niveau à distance permet la
mise à jour du firmware sur l'adaptateur de téléphone analogique d'un périphérique du côté
WAN du SPA122. Vous pouvez seule modification cette configuration quand vous êtes
connecté au SPA122 du RÉSEAU LOCAL.
 
Étape 7. Cliquez sur la n'importe quelle case d'option d'adresse IP pour permettre à
n'importe quelle adresse IP distante pour configurer le SPA122. Cliquez sur la case d'option
directement au-dessous de la n'importe quelle case d'option d'adresse IP pour permettre
seulement à une adresse IP simple ou à une plage d'adresses pour accéder à distance le
SPA122. Écrivez l'adresse IP ou la plage dans le champ correspondant.
 
Étape 8. Introduisez le numéro de port désiré pour la gestion à distance dans le domaine de
port de gestion à distance. Le numéro de port doit être inclus quand vous écrivez l'adresse
IP BLÊME dans votre navigateur Web. Par exemple, si votre SPA122 a une adresse IP
BLÊME de 203.0.113.50 et un port de gestion à distance de 80, vous entreriez : 
http://203.0.113.40:80 dans le navigateur Web.
 
Étape 9. Cliquez sur Submit pour sauvegarder la configuration.
 


	Configurez la Gestion d'accès au Web sur SPA122
	Objectif
	Périphérique applicable
	Version de logiciel
	Configuration de gestion d'accès au Web


