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Caractéristiques dans la release 1.0.1 pour le
WAP125 et le WAP581 

Objectif
 

Le but de l'article est de mettre en valeur et donner une vue d'ensemble des plus nouvelles
caractéristiques dans cette mise à jour du firmware pour les points d'accès sans fil (WAP).
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.1
  

Assistant de configuration
 

Dans les versions préalables du WAP125 et du WAP581, si vous annuliez l'assistant de
configuration vous êtes enregistré hors du WAP.
 
Le micrologiciel 1.0.1 te permet pour annuler l'assistant de configuration. Vous serez envoyé
à une alerte.
 

 
Après que vous reconnaissiez l'alerte, vous pouvez placer le mot de passe local pour le
WAP.
 



 
Vous pouvez manuellement configurer toutes les configurations à une autre heure.
  

Assistant de configuration optimisé par mobile
 

Les périphériques WAP125 et WAP581 incluent maintenant des pages de Gestion, des
pages du portail captives, et des assistants de configuration optimisés pour des
périphériques mobiles.
 
Vous avez la capacité de configurer un WAP en exécutant l'assistant de configuration par un
périphérique mobile utilisant la page d'installation optimisée nouveau par mobile.
 
Connectez à la ciscoSB-installation SSID et allez à l'adresse IP du WAP ou à l'IP par défaut
de 192.168.1.245 configurer le périphérique.
 



 
L'assistant de configuration est le même à la page optimisée par mobile qu'à la page
standard.
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Authentification d'invité de tiers
 

L'authentification d'invité de tiers te permet pour configurer un réseau d'invité utilisant
l'authentification de Facebook ou de Google, une authentification sécurisée validée par un
tiers. Le WAP125 tient compte d'un exemple d'accès invité, alors que le WAP581 tient
compte des multiples instances.
 
Conditions requises :
 

Connexion Internet à Facebook ou à Google
Les utilisateurs doivent avoir ou créer Facebook ou Google rendez compte et accès Sans fil à
leur profil public
Facebook ou Google doit être accessible avant que l'authentification soit complète ainsi un
utilisateur final peut se connecter pour valider leurs qualifications.
 

Une entreprise peut également choisir d'avoir d'autres sites, tels que leur site Web d'affaires,
disponible avant l'authentification.
 
Cliquez sur le contrôle d'accès > l'accès invité et cliquez sur en fonction le plus.
 
Une brève explication de chacun des nombres ci-dessous :
 

Ajoutez le nom pour le Répertoire actif
Vous devriez configurer la page du portail captive pour utiliser HTTPS, pas HTTP. Si
vous choisissez le HTTP, vous pouvez par distraction exposer des noms d'utilisateur et
mot de passe en les transmettant en texte clair décrypté par l'air. La page du portail
captive sécurisée HTTPS est recommandée.
Choisissez les qualifications de tiers.
Cliquez sur en fonction le graphique de l'oeil pour sélectionner les qualifications reçues
et les sites Web corrects.
C'est où vous cliqueriez sur si vous choisissez d'ajouter un autre exemple d'accès
invité.
Soyez sûr de sauvegarder.
 

 
Cet exemple affiche que Facebook et Google ont sélectionné. Les sites Web sont
répertoriés pour le jardin muré.
 



 
Vous alors devrez naviguer vers la radio > les réseaux sur le volet de navigation pour ajouter
ou changer l'exemple d'accès invité au nom du Répertoire actif.
 

 
Remarque: Le WAP125 te permet un exemple d'accès invité ainsi vous devez décider si
vous voulez configurer pour l'authentification de tiers ou l'authentification de Répertoire actif.
Le WAP581 permet de plusieurs moyens de l'authentification.
  

Authentification client de tiers
 

Quand un client clique sur pour joindre une connexion Sans fil, le portail captif s'ouvrira.
Dans cet exemple, Facebook et Google sont des options. Les besoins des clients de cocher
la case pour indiquer qu'ils ont lu et ont reçu la stratégie d'utilisation d'acceptation, et
puis l'option de Facebook ou de Google d'ouvrir une session.
 
Remarque: La première fois qu'ouvrir une session le client recevra une question demandant
s'ils veulent utiliser le portail captif. Ils doivent sélectionner oui.
 



 
Le client peut alors entrer dans des qualifications. Dans cet exemple, Facebook a été utilisé.
 

 
Le client peut maintenant utiliser l'Internet.
 

  
Authentification d'invité de Répertoire actif
 

Pour prendre en charge l'authentification de Répertoire actif, le WAP devra communiquer
avec un contrôleur de domaine windows pour fournir l'authentification. En tant
qu'administrateur, vous avez la capacité d'avoir l'installation de jusqu'à trois contrôleurs de
domaine windows à communiquer sur le WAP581.
 
Cliquez sur le contrôle d'accès > l'accès invité et cliquez sur en fonction le plus.
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Une brève explication de chacun des nombres ci-dessous :
 

Ajoutez le nom pour le Répertoire actif
Vous devriez configurer la page du portail captive pour utiliser HTTPS, pas HTTP. Si
vous choisissez le HTTP, vous pouvez par distraction exposer des noms d'utilisateur et
mot de passe en les transmettant en texte clair décrypté par l'air. La page du portail
captive sécurisée HTTPS est recommandée.
Choisissez le service de Répertoire actif
Cliquez sur en fonction le graphique de l'oeil pour ajouter l'adresse IP. Vous pouvez
faire un test de là pour vérifier la Connectivité.
C'est où vous cliqueriez sur si vous choisissez d'ajouter un autre exemple d'accès
invité.
Soyez sûr de sauvegarder.
 

Vous alors devrez naviguer vers la radio > les réseaux sur le volet de navigation pour ajouter
ou changer l'exemple d'accès invité au nom du Répertoire actif.
 

 
Pour voir des clients sur le réseau, to cliquer sur Monitor > des clients sur le volet de
navigation.
 

Le moniteur affiche le nombre de clients connectés
Les clients affiche les coordonnées du client. Vous pouvez exporter ces derniers si
vous voulez garder un enregistrement des personnes qui ont connectés.
 

 
Pour plus d'informations sur la façon surveiller des invités, a cliquez ici. 
  

Authentification client de Répertoire actif
 

Quand un client est dans le Répertoire actif, ils ont la capacité d'ouvrir une session au WAP

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5611


pour accéder à l'Internet. Quand ils choisissent le point d'accès sans fil, ils peuvent recevoir
un message d'avertissement semblable à ceci, dépendant du navigateur Web qu'ils les
utilisent. L'avertissement se produit s'il n'y a pas un certificat assigné à la page par une
autorité de certification de confiance. Le client doit cliquer sur en fonction AVANCÉ.
 

 
Le client pourrait alors recevoir un message d'avertissement semblable à ce qui suit :
 

 
Une page du portail a été lancée. À cette page ils devraient entrer dans leurs qualifications
et cocher la case pour indiquer qu'ils ont lu et ont reçu la stratégie d'utilisation d'acceptation.
 

 
Ils recevront un message d'accueil et pourront utiliser sans risque l'Internet.
 



 
Vous êtes maintenant familiarisé avec certaines des dernières caractéristiques qui sont livré
avec la dernière mise à jour WAP125 et WAP581.
 
Pour plus d'informations détaillées sur ces derniers et d'autres nouvelles caractéristiques,
cliquez sur les liens d'article de compagnon ci-dessous.
 
Utilisant l'assistant de configuration sur le WAP125 ou le WAP581
 
Utilisant l'assistant de configuration sur un périphérique mobile pour le WAP125 ou le
WAP581
 
Comment : Intégration de parapluie de Cisco
 
Comment : Intégration de Cisco CloudShark
 
Comment : Configurez les configurations d'authentification de tiers sur le WAP125 ou le
WAP581
 
Comment : Authentification d'invité de Microsoft Active Directory
 
Comment : Parapluie - Enregistrement d'un nouveau périphérique si vous perdiez votre
secret de clé API
 
Pour personnaliser l'apparence de votre portail de captif 
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5851
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