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Utilisant l'assistant de configuration sur le
WAP125 ou le WAP581 
Objectif
 
L'assistant de configuration est une fonctionnalité intégrée que vous pouvez employer pour vous
aider avec la configuration initiale d'un périphérique du point d'accès sans fil (WAP). L'assistant de
configuration le rend très simple pour configurer des configurations fournissant des instructions
pas à pas.
 
Ce document t'affiche comment configurer WAP125 et WAP581 avec l'assistant de configuration
sur l'utilitaire de configuration Web.
 
Pour configurer votre WAP utilisant l'assistant de configuration sur un périphérique mobile, a
cliquez ici.
  
Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.1.3
  

Comment utiliser l'assistant de configuration
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web de votre WAP en écrivant l'adresse
IP du WAP dans votre navigateur Web. Si c'est votre première fois configurant le WAP, l'adresse
IP par défaut est 192.168.1.254.
 
Remarque: Le WAP581 est utilisé de ce guide pour expliquer l'assistant de configuration.
L'apparence peut varier selon le modèle.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852


Étape 2. La première fois que cela que vous vous connectez dans le Point d'accès ou après qu'il a
été remis à l'état initial aux paramétrages d'usine, l'assistant de configuration de Point d'accès
apparaît. Cliquez sur Next pour continuer.



Remarque: Si votre WAP est déjà configuré mais vous voulez toujours accéder à l'assistant de
configuration, naviguez vers obtenir commencé > assistant de configuration. La fenêtre d'assistant
de configuration de Point d'accès apparaîtra.

Étape 3. Dans la fenêtre de mise à jour du firmware, cliquez sur le bouton de furetage… et
sélectionnez le fichier de micrologiciel au lequel vous voulez améliorer. Appuyez sur alors la mise
à jour pour améliorer à ce micrologiciel. Une fois que le micrologiciel a été mis à jour, le
périphérique redémarrera automatiquement et dirigera vers la page de connexion. Dans cet
exemple, nous cliquerons sur le saut car nous avons la version de firmware que nous voulons.

Étape 4. Si vous avez la configuration précédente que vous voulez appliquer au périphérique,
cliquez sur le bouton de furetage… dans a restauré la configuration la fenêtre et sélectionne le



fichier de configuration que vous voulez appliquer. Cliquez sur alors la sauvegarde pour appliquer
le fichier de configuration au périphérique. Dans cet exemple, nous cliquerons sur le saut.

Remarque: Quand le périphérique applique la configuration appropriée, il vous redémarrera et
dirigera vers la page de connexion.

Étape 5. Dans le périphérique de configurer – Fenêtre d'adresse IP, (recommandé) choisi de
l'adresse IP dynamique (DHCP) pour obtenir une adresse IP d'un serveur du protocole DHCP
(DHCP), ou pour cliquer sur l'adresse IP statique pour configurer l'adresse IP manuellement.
Cliquez sur alors à côté de continuent à la section suivante. Le DHCP fournit des paramètres de
configuration aux hôtes d'Internet. Dans ce cas, le DHCP assigne une adresse IP à un client
pendant une période limitée ou jusqu'au client abandonne explicitement l'adresse.

Dans cet exemple, nous sélectionnerons le (recommandé) de l'adresse IP dynamique (DHCP).

Étape 6. L'installation unique fournit une méthode centralisée pour gérer et contrôler des Services
sans fil à travers de plusieurs périphériques. Ceci te permettra pour créer un groupe ou une
batterie simple de vos périphériques sans fil que vous pouvez visualiser, déployer, configurer, et
sécuriser le réseau Sans fil comme entité simple. L'installation unique peut aider facilite la
planification de canal à travers votre service sans fil pour réduire l'interférence radio et pour
maximiser la bande passante sur votre réseau Sans fil.

Pour créer une nouvelle installation unique du périphérique WAP, cliquer sur New le nom du
cluster et spécifier un nouveau nom. Quand vous configurez vos périphériques avec le même nom
du cluster et permettez à l'unique d'installer le mode sur d'autres périphériques WAP, ils joignent



automatiquement le groupe.

Si vous avez déjà une batterie sur votre réseau, vous pouvez ajouter ce périphérique à lui en
cliquant sur joignez un cluster existant, et puis écrivez le nom de cluster existant. Le WAP
configure le reste des configurations basées sur la batterie. Cliquez sur Next et reconnaissez la
confirmation pour joindre la batterie. Cliquez sur Submit pour joindre la batterie. Après que la
configuration soit complète, cliquez sur Finish pour quitter l'assistant de configuration.

Remarque: Vous pouvez entrer l'emplacement de Point d'accès dans le champ Location AP pour
noter l'emplacement physique du périphérique WAP.

Si vous ne voulez pas que ce périphérique participe à une installation unique à ce moment, le clic
n'activent pas l'installation unique.

Dans cet exemple, nous sélectionnerons n'activons pas l'installation unique. Cliquez sur alors à
côté de continuent à la section suivante.

Étape 7. Dans le périphérique de configurer – Placez la fenêtre de date du système et de temps,
choisissez votre fuseau horaire, et puis le sélectionnez si vous voulez votre heure système de
saisir automatiquement le paramètre horaire d'un serveur de Protocole NTP (Network Time
Protocol) ou d'un manuel choisi pour configurer manuellement les paramètres horaires. Une
horloge système fournit un service de temps-estampillage réseau-synchronisé pour les journaux
des messages. L'horloge système peut être configurée manuellement ou en tant que client de
NTP qui obtient les données de clic d'un serveur. Le clic à côté de continuent l'assistant de
configuration.



Étape 8. Écrivez un nouveau nom d'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur, par défaut
que le nom d'utilisateur est Cisco. Entrez un nouveau mot de passe pour le nom d'utilisateur.
Entrez alors dans le nouveau mot de passe de nouveau dans le domaine de confirmation du mot
de passe. Vous pouvez décocher la complexité de mot de passe pour désactiver les règles de
sécurité du mot de passe. Cependant, nous recommandons vivement maintenir les règles de
sécurité du mot de passe activées. Le nouveau mot de passe doit se conformer aux configurations
suivantes de complexité :

Est différent du nom d'utilisateur.●

Est différent du mot de passe en cours.●

A une longueur minimale de huit caractères.●

Contient des caractères au moins des classes à trois caractères (lettres majuscules, lettres
minuscules, nombres, et caractères particuliers disponibles sur un clavier standard).

●

Cliquez sur alors à côté de configurent la radio 1.

Étape 9. Écrivez un nom pour votre réseau Sans fil dans le nom de réseau (SSID). Ceci aidera à
identifier votre réseau de sorte que les périphériques sans fil puissent le trouver. Par défaut, le
ciscosb est utilisé comme nom de réseau. Cliquez sur alors à côté de continuent à la section
suivante.



Étape 10. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la sécurité des réseaux que vous voudriez
s'appliquer à votre réseau Sans fil. Entrez alors dans le mot de passe pour votre réseau dans la
zone de tri de Sécurité. Pour voir le mot de passe comme vous tapez, cochez la clé d'exposition
en tant que case des textes clairs. Cliquez sur Next pour continuer.

Remarque: Si le réseau a un mélange de clients, certains dont le support WPA2 et d'autres qui
prennent en charge seulement l'original WPA, sélectionnent chacun des deux (WPA/WPA2). Ceci
permet les stations client WPA et WPA2 de s'associer et authentifier, mais utilise le WPA2 plus
robuste pour le client qui le prennent en charge. Cette configuration WPA laisse plus
d'Interopérabilité au lieu d'une certaine Sécurité.

La meilleure Sécurité (accès protégé par Wi-Fi 2 (WPA2) personnel – Norme AES (Advanced
Encryption Standard)) Toutes les stations client sur le support réseau WPA2 et l'algorithme de
chiffrement d'Advanced Encryption Standard utilisant le contre- mode avec le Cipher Block
Chaining Message Authentication Code Protocol (AES-CCMP) chiffrent/protocole de Sécurité.
Ceci fournit la meilleure Sécurité par norme d'IEEE 802.11i. Selon la dernière condition
requise de Wi-Fi Alliance, AP doit prendre en charge ce mode tout le temps.

●

Une meilleure Sécurité (WPA/WPA2 personnels – TKIP/AES) Le WPA personnel est une
norme du Wi-Fi Alliance IEEE802.11i, qui inclut le cryptage AES-CCMP et TKIP. Il fournit la
Sécurité quand il y a des périphériques d'older wireless qui prennent en charge l'original WPA
mais ne prend en charge pas le WPA2 plus nouveau.

●

Aucune Sécurité (non recommandée) Le réseau Sans fil n'exige pas un mot de passe et peut
être accédé à par n'importe qui.

●



Étape 11. Dans le domaine d'ID DE VLAN, écrivez le numéro d'ID du VLAN que vous comme la
radio 1 (5 gigahertz) appartiendriez à. Dans cet exemple, nous laisserons l'ID DE VLAN comme 1.
clic à côté de configurent la radio 2 (2.4 gigahertz).

Remarque: Nous recommandons que vous assigniez un ID DE VLAN différent du (1) par défaut
au trafic Sans fil, afin de l'isoler du trafic d'administration sur VLAN 1. avons cliquez ici pour se
renseigner plus sur les Points d'accès virtuels (VAPs).

Étape 12. Écrivez un nouveau nom de réseau dans le domaine du nom de réseau (SSID). Par le
ciscosb par défaut est utilisé. Le nom de réseau est connu comme SSID, il identifie votre réseau
de sorte que les périphériques sans fil puissent le trouver. Dans cet exemple, ciscosb2.4 a été
utilisé pour différencier le nom de réseau 5 gigahertz. Le clic à côté de configurent la Sécurité
Sans fil pour la radio 2 (2.4 gigahertz).

Étape 13. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la sécurité des réseaux que vous voudriez
s'appliquer à votre réseau Sans fil. Entrez alors dans le mot de passe pour votre réseau dans la
zone de tri de Sécurité. Pour voir le mot de passe comme vous tapez, cochez la clé d'exposition
en tant que case des textes clairs. La clé d'exposition en tant que texte clair est cochée par défaut.
Cliquez sur Next pour continuer.

Remarque: Si le réseau a un mélange de clients, certains dont le support WPA2 et d'autres qui
prennent en charge seulement l'original WPA, sélectionnent chacun des deux (WPA/WPA2). Ceci
permet les stations client WPA et WPA2 de s'associer et authentifier, mais utilise le WPA2 plus
robuste pour les clients qui le prennent en charge. Cette configuration WPA laisse plus
d'Interopérabilité au lieu d'une certaine Sécurité.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605


La meilleure Sécurité (accès protégé par Wi-Fi 2 (WPA2) personnel – Norme AES (Advanced
Encryption Standard)) Toutes les stations client sur le support réseau WPA2 et l'algorithme de
chiffrement d'Advanced Encryption Standard utilisant le contre- mode avec le Cipher Block
Chaining Message Authentication Code Protocol (AES-CCMP) chiffrent/protocole de Sécurité.
Ceci fournit la meilleure Sécurité par norme d'IEEE 802.11i. Selon la dernière condition
requise de Wi-Fi Alliance, AP doit prendre en charge ce mode tout le temps.

●

Une meilleure Sécurité (WPA/WPA2 personnels – TKIP/AES) Le WPA personnel est une
norme du Wi-Fi Alliance IEEE802.11i, qui inclut le cryptage AES-CCMP et TKIP. Il fournit la
Sécurité quand il y a des périphériques d'older wireless qui prennent en charge l'original WPA
mais ne prend en charge pas le WPA2 plus nouveau.

●

Aucune Sécurité (non recommandée) Le réseau Sans fil n'exige pas un mot de passe et peut
être accédé à par n'importe qui.

●

Étape 14. Dans le domaine d'ID DE VLAN, écrivez le numéro d'ID du VLAN que vous comme la
radio 1 (2.4 gigahertz) appartiendriez à. Dans cet exemple, nous utiliserons la valeur par défaut de
1 en tant que notre clic identification VLAN à côté de configurons le portail captif.

Remarque: Nous recommandons que vous assigniez un ID DE VLAN différent du (1) par défaut
au trafic Sans fil, afin de l'isoler du trafic d'administration sur VLAN 1. avons cliquez ici pour se
renseigner plus sur les Points d'accès virtuels (VAPs).

Étape 15. Le réseau (facultatif) d'invité A n'est pas exigé. Cliquez sur la case d'option d'oui si vous
voudriez créer un réseau d'invité. Ne cliquez sur l'aucune case d'option si vous ne voulez pas
créer un réseau d'invité et ignorer à l'étape 20. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605


 

Étape 16. (Facultatif) sélectionnez la case d'option qui correspond à la radio dans laquelle vous
voudriez placer le réseau d'invité. Créez alors un nom de réseau dans la zone d'identification de
réseau d'invité. Le clic à côté de configurent les paramètres de sécurité sans fil pour le réseau
d'invité.

Dans cet exemple, nous sélectionnerons la radio 1 (5 gigahertz) en tant que notre radio et
laisserons le nom de réseau par défaut comme le ciscosb-invité ainsi vos utilisateurs Sans fil
d'invité peut trouver le nom de réseau.

Étape 17. (Facultatif) sélectionnez la case d'option qui correspond à la sécurité des réseaux que
vous voudriez s'appliquer à votre réseau d'invité. Entrez alors un mot de passe pour le réseau
d'invité dans la zone de tri de Sécurité si c'est approprié. Pour afficher principal en tant que
contrôle des textes clairs la case pour afficher votre clé de Sécurité comme plaintext. Ceci est
activé par défaut. Cliquez sur Next pour continuer. Les options de sécurité des réseaux sont :

La meilleure Sécurité (WPA2 personnel – AES) – recommandé pour les nouveaux ordinateurs
et périphériques Sans fil qui prennent en charge cette option.

●

Une meilleure Sécurité (WPA/WPA2 personnels – TKIP/AES) – recommandé pour les
ordinateurs et les périphériques d'older wireless qui ne pourraient pas prendre en charge le
WPA2.

●

Aucune Sécurité (non recommandée) – C'est la sélection par défaut.●



Étape 18. (Facultatif) spécifiez un ID DE VLAN pour le réseau d'invité. L'ID DE VLAN de réseau
d'invité devrait être différent de l'ID de VLAN de gestion. Dans cet exemple, nous avons utilisé l'ID
DE VLAN 10 en tant que notre ID DE VLAN pour le réseau d'invité. Le clic à côté de configurent
l'URL de réorientation pour le réseau d'invité.

Étape 19. L'enable (facultatif) de contrôle réorientent la case URL pour réorienter de nouveaux
utilisateurs de sans fil à une page de startup d'alternative. Écrivez un nom de domaine complet
(FQDN) ou l'adresse IP dans le champ URL de réorientation (http:// y compris ou https://). Cliquez
sur alors à côté de continuent à la page récapitulative.

Étape 20. Dans le résumé – Confirmez votre page Settings, passez en revue les configurations
que vous avez configurées. Cliquez sur la Touche Back pour modifier un ou plusieurs



configurations. Si vous cliquez sur l'annulation, toutes les configurations sont retournées au
précédent ou aux valeurs par défaut. Si vos configurations sont correctes, cliquez sur Submit. Vos
configurations d'installation sont enregistrées et une fenêtre de confirmation apparaît.

Étape 21. Une fois que vos configurations sont configurées, la page complète d'installation de
périphérique semblera vous faire savoir que votre Point d'accès a été avec succès installé.
Cliquez sur Finish et vous serez requis d'ouvrir une session de nouveau avec le nouveau mot de
passe.

Conclusion

Vous avez maintenant avec succès configuré votre WAP utilisant l'assistant de configuration.
Vous devriez voir votre SSID que vous avez juste configuré dans votre liste de réseaux de WiFi.
Pour configurer d'autres caractéristiques sur votre WAP, vous êtes requis d'ouvrir une session de
nouveau.
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