
Gérez les comptes utilisateurs sur les Points
d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Les comptes utilisateurs permettent à la plusieurs personne pour accéder au périphérique
en même temps, mais seulement l'admin peut avoir tous les privilèges tels que lu et écrire
des autorisations tandis que tous les autres utilisateurs ont seulement lu des autorisations.
Avec ceci, vous pouvez permettre à des personnes pour visualiser la configuration du
périphérique sans risque de modifications inapprouvées aux configurations réelles. Lisez les
autorisations aident à comprendre les configurations sur le périphérique ainsi il plus facile de
dépanner le réseau. Cet article explique comment créer des comptes de plusieurs
utilisateurs sur le WAP121 et le WAP321.
 
Remarque: Pour gérer la complexité de mot de passe pour des utilisateurs, vous pouvez se
référer à la configuration de complexité de mot de passe d'article sur les Points d'accès
WAP121 et WAP321 de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Gestion des comptes utilisateurs
 

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 :
 

 
Si vous voulez créer le nouvel utilisateur allez ajouter de nouveaux comptes utilisateurs.
 
Si vous voulez éditer ou supprimer un utilisateur des comptes utilisateurs allez 
éditer/comptes utilisateurs d'effacement.
  

Ajoutez les nouveaux comptes utilisateurs
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add pour créer un nouvel utilisateur.
 
Remarque: « Cisco » est l'utilisateur préconfiguré et il a accès à lire et écrire. Il est
recommandé pour changer le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Tous autres
utilisateurs ont accès à lire seulement.
 

 
Étape 2. Cochez la case située à la gauche du nom d'utilisateur si vous voudriez configurer
le nouveau compte utilisateur.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour éditer les propriétés du nouvel utilisateur créé.
 

 
Étape 4. Écrivez le nouveau nom d'utilisateur dans le domaine d'entrée de nom d'utilisateur,
avec le nom d'utilisateur écrit que les utilisateurs peuvent ouvrir une session dans le
périphérique. Ceci permet à la plusieurs personne pour accéder au périphérique en même
temps. Le nom d'utilisateur doit être entre 1 à 32 caractères alphanumériques et aucun
caractère particulier n'est permis.
 
Étape 5. Entrez le nouveau mot de passe et confirmez le nouveau mot de passe dans le
nouveau mot de passe et confirmez les nouveaux champs d'entrée de mot de passe
respectivement. La longueur du mot de passe doit être plus de 8 caractères et moins de 64
caractères.
 
Le mètre de point fort de mot de passe fournit les informations au sujet de la façon dont fort
est le mot de passe entré. La couleur indique le point fort de mot de passe. Par exemple s'il



est vert, le mot de passe est fort, mais rouge signifie que le mot de passe est faible. Fort et
faible indique la complexité du mot de passe.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications apportées sur les comptes
utilisateurs.
  

Éditez/comptes utilisateurs d'effacement
 

 
Étape 1. Cochez la case située à la gauche de l'utilisateur que vous voudriez éditer ou
supprimer.
 
Si vous voulez supprimer le compte utilisateur de la table de compte utilisateur suivez la
section de compte utilisateur d'effacement.
  
Éditez le compte utilisateur
 

 
Étape 1. Cliquez sur Edit pour éditer le compte utilisateur désiré du Tableau de compte
utilisateur.
 
Étape 2. Écrivez les changements désirés du nom d'utilisateur, nouveau mot de passe, et
confirmez les nouveaux champs de mot de passe pour l'utilisateur respectif.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les modifications apportées sur le
Tableau de compte utilisateur.
  
Compte utilisateur d'effacement
 



 
Étape 1. Cliquez sur Delete pour supprimer la forme désirée de compte utilisateur la table de
compte utilisateur.
 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les modifications apportées sur la
table de compte utilisateur.
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