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Configurez la tâche de service HTTP/HTTPS sur
un Point d'accès WAP125 ou WAP581 

Objectif
 

L'hypertexte Transfer Protocol sécurisé (HTTPS) est un protocole de transfert qui est plus
sécurisés que le HTTP. Le Point d'accès peut être géré par des connexions de HTTP et
HTTPS quand les serveurs HTTP/HTTPS sont configurés. Quelques navigateurs Web
utilisent le HTTP tandis que d'autres utilisent HTTPS. Un Point d'accès doit avoir un certificat
valide de Protocole SSL (Secure Socket Layer) pour utiliser des services HTTPS.
 
Pourquoi devons-nous configurer la tâche de service HTTP/HTTPS ?
 
Cette caractéristique est utile pour empêcher d'entrer les hôtes escrocs d'accéder à l'utilitaire
basé sur le WEB. Utilisant la liste de contrôle d'accès de Gestion, il te permet pour spécifier
jusqu'à 10 adresses IP, cinq pour l'ipv4 et cinq pour que l'IPv6 ait accès à l'utilitaire basé sur
le WEB.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment enrichir votre réseau par t'affichant
comment configurer la tâche de service HTTP/HTTPS sur le WAP125.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Recueillez les informations de support
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre WAP. Le nom
d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 



 
Remarque: Si vous avez déjà changé le mot de passe ou avez créé un nouveau compte,
entrez dans vos nouvelles qualifications à la place. 
 
Étape 2. Choisissez la configuration système > la Gestion.
 
Remarque: Les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, WAP125 est utilisé.
 



 
Étape 3. Dans le maximum les sessions mettent en place connectent dessous des
configurations de session, écrivent une valeur de 1 à 10 pour placer le nombre maximal de
sessions Web simultanées. Une session est chaque fois créés les logins d'un utilisateur au
périphérique. Si la session maximum est atteinte alors le prochain utilisateur qui tente
d'ouvrir une session dans le périphérique avec le service de HTTP ou HTTPS est rejeté. 5
est établi par défaut.
 



 
Étape 4. Dans le domaine de Session Timeout, écrivez une valeur entre 2 et 60 minutes
pour placer l'heure où la session Web peut demeurer de veille. La valeur par défaut est de
10 minutes.
 
Remarque: Dans cet exemple, 13 est utilisés.
 

 
Service HTTP
 
Étape 5. Cochez la case de service HTTP d'enable pour permettre des sessions Web à
connecter par le HTTP.
 



 
Clic (facultatif) d'étape 6. davantage pour visualiser plus d'options et pour configurer un
numéro de port.
 

 
Étape 7. Dans le domaine de port HTTP, introduisez un nombre de port logique pour l'utiliser
pour des connexions HTTP. La valeur de port s'étend à partir de 1025 à 65535. Le port
connu par défaut pour des connexions HTTP est 80.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 8. le HTTP de réorientation dans la case HTTPS pour permettre
au navigateur pour vous réorienter à plus de protocole sécurisé, HTTPS lors d'établir une
session Web.
 
Remarque: Cette option est seulement disponible si la case de service HTTP est désactivée
dans l'étape 4. Dans cet exemple, cette option est cochée.
 

 
Étape 9. Cliquez sur OK pour retourner à la page de Gestion et pour continuer la
configuration.
 



 
Service HTTPS
 
Étape 10. Cochez la case de service de l'enable HTTPS pour permettre des sessions Web à
établir par un protocole sécurisé, HTTPS. Cette option est activée par défaut.
 
Remarque: Si cette option est désactivée, toutes les connexions existantes utilisant le
HTTPS sont déconnectées.
 

 
Étape 11. Cliquez sur davantage pour définir un port à utiliser par HTTPS et pour choisir des
versions de Transport Layer Security à utiliser sur HTTPS.
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Étape 12. Sous la région de port HTTPS, vérifiez les cases des protocoles de Sécurité
suivants qui sont utilisés au-dessus de HTTPS :
 

TLSv1.0 — La version 1 (TLSv1) de Transport Layer Security est un protocole
cryptographique qui fournit la Sécurité et l'intégrité des données pour la transmission au-
dessus de l'Internet.
TLSv1.1 — Une version améliorée de la première version du TSLv1, améliore la protection
des données et l'intégrité pour la transmission.
SSLv3 — La version 3 sécurisée (SSLv3) de Socket Layer est un protocole qui est utilisé
au-dessus de HTTPS pour établir des sessions et la transmission sécurisées au-dessus de
l'Internet.
 

Remarque: Dans cet exemple, toutes les cases sont vérifiées.
 

 
Étape 13. Dans le domaine de port HTTPS, introduisez un nombre de port logique pour
l'utiliser pour des connexions HTTPS. Le port connu par défaut est 443.
 



 
Étape 14. Cliquez sur OK pour continuer.
 

 
Mode d'ACL de Gestion
 
Étape 15. Cochez la case de mode d'ACL d'enable pour spécifier une liste de contrôle
d'accès (ACL) d'adresses IP qui sont permises pour accéder à l'utilitaire basé sur le WEB. Si
cette caractéristique est désactivée, alors ceci accorde l'accès à l'utilitaire basé sur le WEB.
 



 
Étape 16. Cliquez sur davantage pour spécifier une liste d'adresses d'ipv4 et d'IPv6
permises pour accéder à l'utilitaire basé sur le WEB.
 

 
Étape 17. Dans les domaines d'ipv4 addres et d'ipv6 addres, écrivez les adresses IP
administratives dans les formats respectifs qui seront accordés l'accès à l'utilitaire basé sur
le WEB.
 
Conseil : Assignez les adresses IP statiques aux adresses IP administratives.
 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.2.123 est utilisé pendant que l'adresse d'ipv4 et le
fdad:b197:cb72:0000:0000:0000:0000:0000 administratifs est utilisée comme adresse
administrative d'IPv6.



 
Étape 18. Cliquez sur OK.
 



 
Étape 19. Cliquez sur le bouton de sauvegarde pour sauvegarder les configurations
configurées.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré la tâche de service HTTP/HTTPS sur
votre Point d'accès WAP125 ou WAP581.
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