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Configurez le portail captif sur votre point
d'accès sans fil utilisant l'assistant de
configuration 

Objectif
 

Le portail captif est une caractéristique sur votre point d'accès sans fil qui te permet pour
installer un réseau d'invité où des utilisateurs de sans fil doivent être authentifiés d'abord
avant qu'ils puissent avoir l'accès à Internet. Il fournit l'accès Sans fil à vos visiteurs tout en
mettant à jour la Sécurité de votre réseau interne.
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer le portail captif sur votre point
d'accès sans fil utilisant l'assistant de configuration.
  

Périphériques applicables
 
WAP131
WAP150
WAP321
WAP361
  
Version de logiciel
 
1.0.2.8 — WAP131
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.0.6.5 — WAP321
  
Configurez le portail captif
 
Configurez le portail captif utilisant l'assistant de configuration
 

Remarque: Les images ci-dessous sont prises de WAP150. Ces images peuvent varier
selon le modèle exact de votre Point d'accès.
 
Étape 1. Ouvrez une session à votre utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès et
choisissez l'assistant de configuration de passage du volet de navigation.
 

 
Étape 2. Continuez à cliquer sur Next jusqu'à ce que vous arriviez au portail captif d'enable –
créez votre écran Réseau d'invité.



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option d'oui pour créer le réseau d'invité puis cliquez sur Next.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option pour la bande radio où vous voulez créer le réseau
d'invité.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la radio 1 (2.4 gigahertz) est choisie.
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Étape 5. Créez un nom pour le réseau d'invité dans la zone d'identification de réseau d'invité
 puis cliquez sur Next.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, ForTheGuests est utilisé comme nom de réseau d'invité.
 
Étape 6. Cliquez sur une case d'option pour choisir un type de Sécurité que vous voulez
utiliser sur le réseau d'invité. Les options sont :
 

La meilleure Sécurité (WPA2 personnel - AES) — fournit la meilleure Sécurité et est
recommandé si vos périphériques sans fil prennent en charge cette option. Norme AES
(Advanced Encryption Standard) personnel des utilisations WPA2 et une clé pré-partagée
(PSK) entre les clients et le Point d'accès. Il utilise une nouvelle clé de chiffrement pour
chaque session, qui le rend difficile à compromettre.
Une meilleure Sécurité (WPA/WPA2 personnels - TKIP/AES) — fournit la Sécurité quand il y
a des périphériques d'older wireless qui ne prennent en charge pas le WPA2. Utilisations
personnelles AES WPA et Protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Il utilise la norme
WiFi d'IEEE 802.11i.
Aucune Sécurité (non recommandée) — Le réseau Sans fil n'exige pas un mot de passe et
peut être accédé à par n'importe qui. Si choisie, une fenêtre externe apparaîtra demandante si
vous voulez désactiver la Sécurité ; cliquez sur oui pour continuer. Si cette option est choisie,
ignorez à
 



 
Remarque: Dans cet exemple, une meilleure Sécurité (WPA/WPA2 personnel - TKIP/AES)
est choisie.
 
Étape 7. Créez un mot de passe pour le réseau d'invité dans le champ approprié. La
discrimination raciale à la droite de ce champ affiche la complexité du mot de passe entré.
 

 
Étape 8. (facultative) pour voir le mot de passe pendant que vous tapez, cochent la clé
d'exposition pendant que la case des textes clairs puis cliquent sur Next.
 

 
Étape 9. Dans le portail captif theEnable – Assignez la zone d'ID DE VLAN, écrivez l'ID DE
VLAN pour le réseau d'invité puis cliquez sur Next. La plage d'ID DE VLAN est de 1-4094.
 
Remarque: Pour WAP131 et WAP361, vous devez choisir l'ID DE VLAN de la liste
déroulante.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, l'ID DE VLAN 2 est utilisé.
 
Étape 10. (facultative) dans le portail captif d'enable – l'enable réorientent l'écran URL,
cochent l'enable réorientent la case URL si vous avez une page Web spécifique que vous
voulez afficher après que les utilisateurs reçoivent les termes de services de l'écran de
bienvenue.
 

 
Étape 11. Écrivez l'URL dans le champ URL de réorientation puis cliquez sur Next.
 

 
Étape 12. Vérifiez vos configurations configurées dans le résumé – confirmez votre écran
Settings. Si vous voudriez changer une configuration, cliquez sur la Touche Back jusqu'à ce
que la page désirée soit atteinte. Autrement, cliquez sur Submit pour activer vos
configurations sur le WAP.
 



  
Vérifiez les configurations portailes captives
 

Étape 13. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la configuration
captive de portail > d'exemple.
 

 
Étape 14. Dans la page de configuration d'exemple, vérifiez les configurations que vous
avez configurées dans l'assistant de configuration et assurez-vous qu'elle est associée au
Point d'accès virtuel correct (VAP) ou au réseau. Le nom de réseau d'invité devrait
également afficher.
 



 
Étape 15. Clic .
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le portail captif sur votre point d'accès
sans fil Cisco.
 
 
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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