
Détection du point d'accès non autorisé (AP) sur
les Points d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Un point d'accès non autorisé (AP) est un Point d'accès qui a été installé sur un réseau sans
autorisation explicite d'un administrateur système. Les points d'accès non autorisé
constituent une menace de Sécurité parce que n'importe qui avec l'accès à la zone peut
sciemment ou unknowingly installer un point d'accès sans fil qui peut permettre aux
interlocuteurs non autorisés l'accès au réseau. L'affiche des informations de page de 
détection de l'escroc AP au sujet de ces Points d'accès. Vous pouvez ajouter tous les Points
d'accès autorisés à la liste de confiance AP. Cet article explique comment détecter un point
d'accès non autorisé (AP) sur les Points d'accès WAP121 et WAP321
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration escroc de détection AP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
détection de radio > d'escroc AP. La page de détection de l'escroc AP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Enable de contrôle pour activer la détection AP.
 



 
Étape 3. Sauvegarde de clic après que vous permettiez à la détection AP d'afficher la liste
de points d'accès non autorisé détectés. Un écran d'avertissement apparaîtra.
 

 
Étape 4. Cliquez sur OK pour poursuivre. La liste détectée de l'escroc AP affichée en tant
que ci-dessous.
 

 
Les informations suivantes pour les Points d'accès détectés sont affichées :
 

• Adresse MAC — L'adresse MAC d'AP détecté.
 
• Intervalle de balise (millisecondes) — L'intervalle de balise qui est utilisé par AP détecté.
Des trames balise sont transmises par AP à intervalles réguliers pour annoncer l'existence
du réseau Sans fil. Le délai par défaut d'envoyer une trame balise est une fois toutes les
100 millisecondes.
 
• Type — Le type du périphérique détecté. Peut être AP ou ad hoc.
 
• SSID — Le SSID d'AP détecté.
 
• Intimité — Indique s'il y a n'importe quelle Sécurité sur AP voisin.
 
• WPA — Indique si la sécurité WPA est allumée hors fonction ou pour AP détecté.
 
• Bande — Indique le mode d'IEEE 802.11 qui est utilisé sur AP détecté. Ceci peut être 2.4
ou 5.
 
• La Manche — Le canal qu'AP détecté annonce actuellement en fonction.
 



• Débit — Le débit auquel AP détecté annonce actuellement.
 
• Signal — Le point fort du signal radio qui émet d'AP détecté.
 
• Balises — Le nombre total de balises reçues d'AP puisqu'il a été détecté la première fois.
 
• Dernière balise — La date et l'heure de la dernière balise reçue d'AP détecté.
 
• Débits — Pris en charge et le débit de base place pour AP détecté (dans les mégabits par
seconde).
 

 
Étape 5. Confiance de clic à côté d'une entrée pour l'ajouter à la table de confiance de liste
AP. Vous pouvez obtenir la liste de confiance en téléchargeant et pouvez sauvegarder la
liste en cours à votre PC, parce que le téléchargement/sauvegarde vont à la sauvegarde de
téléchargement a fait confiance à la liste AP.
 

 
Étape 6. (facultative) si vous voulez retirer la liste de confiance AP alors cliquez sur Untrust.
 

  
La sauvegarde de téléchargement a fait confiance à la liste AP
 

 
 
Étape 1. Choisissez si vous voulez télécharger le courant avez fait confiance à la liste AP du
PC ou sauvegardez la liste en cours au PC de l'action de sauvegarde.
 

• Téléchargement (PC à AP) — Si vous voulez importer la liste à partir d'un fichier et la
remplacer le contenu de la liste connue AP alors va au téléchargement (PC à AP).
 
• Sauvegarde (AP au PC) — Si vous voulez sauvegarder la liste en cours au PC alors allez
à la sauvegarde (AP au PC).
 



Téléchargement (PC à AP)
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option du téléchargement (PC à AP) pour télécharger la liste
du PC.
 
Étape 2. Le clic parcourent pour localiser le fichier sur le PC. Le fichier d'importation devrait
être un fichier de texte brut avec une extension de .txt ou .cfg. Les entrées dans le fichier
d'importation sont des adresses MAC dans le format hexadécimal avec chaque octet séparé
par des deux points. Des entrées doivent être séparées avec un espace simple. Le fichier
doit contenir seulement les adresses MAC alors AP reçoivent le fichier.
 
Étape 3. Choisissez à la destination de gestion de fichiers de remplacer ou ajouter le
contenu à la liste de confiance AP.
 

• Remplacez — Pour importer la liste et remplacer le contenu d'AP de confiance le
répertoriez
 
• Fusion — Pour importer et ajouter les aps du fichier importé à AP de confiance le
répertoriez.
 

Remarque: Une fois l'importation est terminée, l'écran régénère et les adresses MAC des
aps dans le fichier importé apparaissent dans la liste connue AP.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les modifications apportées.
 

  
Sauvegarde (AP au PC)
 

 
 
Étape 1. Cliquez sur (AP au PC) la case d'option de sauvegarde pour sauvegarder la liste à
votre PC.
 
Étape 2. La sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications apportées, alors une
fenêtre de notification apparaît comme affichée ci-dessous ce qui fournit les informations du
fichier.
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