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Utilisant l'assistant de configuration sur un
périphérique mobile pour 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 un processus pas
à pas.
 
Ce document t'affiche comment configurer WAP125 et WAP581 avec l'assistant de configuration
sur le périphérique mobile.
 
Pour accéder à l'assistant de configuration sur l'utilitaire de configuration Web, a cliquez ici.
  
Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.1.3
  

Configurez l'assistant de configuration sur un périphérique mobile
 
La première fois que cela que vous vous connectez dans le Point d'accès avec votre appareil
mobile ou après qu'il a été remis à l'état initial aux paramétrages d'usine, l'assistant de
configuration de Point d'accès avec le style mobile apparaît. Ceci vous aide à exécuter les
configurations initiales. Pour configurer le Point d'accès utilisant l'assistant, terminez-vous les
étapes suivantes.
 
Étape 1. Le SSID par défaut sous le mode par défaut d'usine est CiscoSB-installation. Connectez
votre périphérique mobile au Point d'accès SSID et entrez dans la clé pré-partagée, cisco123. Une
fois que vous êtes connecté au Point d'accès, lancez un navigateur Web et écrivez l'adresse IP du
WAP ou du nom de domaine s'il était donné un. Une page Web avec des champs de procédure
de connexion est affichée. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut : Cisco. 
Procédure de connexion de clic. L'assistant de configuration de Point d'accès est affiché.
 

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


 
Étape 2. Le clic à côté de continuent l'assistant de configuration.
 



 
Étape 3. Dans la fenêtre d'adresse IP de configurer, le (recommandé) de l'adresse IP dynamique
(DHCP) est configuré par défaut pour recevoir une adresse IP d'un serveur DHCP, ou vous
pouvez cliquer sur la charge statique pour configurer l'adresse IP manuellement. Cliquez sur Next 
pour continuer.
 



 
Étape 4. Pour joindre un cluster existant, écrire le nom et le clic de groupe de batterie à côté de 
continuent. Une page récapitulative avec l'information affichée de batterie. Confirmez les données
et cliquez sur Submit.
 
Pour créer une nouvelle batterie, le clic créent, écrivent un nom du cluster.
 
Dans cet exemple, nous appuierons sur le saut > pour ignorer l'installation unique.
 



 
Étape 5. Dans le périphérique de configurer – La fenêtre de set password, entrent un nouveau mot
de passe et ressaisissent le mot de passe dans le domaine de confirmation du mot de passe.
Alors la presse à côté de configurent le réseau sans fil.
 



 
Étape 6. La radio choisie 1 (5 gigahertz) ou transmettent par radio 2 (2.4 gigahertz) pour
configurer votre réseau Sans fil. Écrivez un nom de réseau qui sert de SSID au réseau Sans fil par
défaut. Introduisez alors une clé de Sécurité (WPA2 personnel – le type de Sécurité AES est par
défaut). Pour finir, écrivez l'ID DE VLAN pour le trafic reçu sur le réseau Sans fil. Il est
recommandé à celui que vous assignez un ID DE VLAN différent que la valeur 1 par défaut.
 
Si vous voulez appliquer la même configuration pour transmettre par radio 2, cochez la case pour
appliquer la même configuration ou pour commuter à un autre onglet par radio et pour répéter
cette étape pour configurer de nouveau. La presse à côté de continuent.
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Étape 7. Si vous voulez configurer le portail captif, cliquez sur oui >. Autrement, saut de clic > 
pour aller à la page récapitulative. Dans cet exemple, nous ne configurerons pas le portail captif.
 
Si vous avez sélectionné oui, suivez les étapes ci-dessous :
 

Radio choisie 1 (5 gigahertz) ou radio 2 (2.4 gigahertz)
Introduisez une clé de Sécurité (WPA2 personnel – AES est le type de Sécurité par défaut)
Spécifiez un ID DE VLAN pour le réseau d'invité. L'il est recommandé que l'ID DE VLAN de
réseau d'invité devrait être différent de l'ID de VLAN de gestion.
Sur option, vous pouvez spécifier un URL de réorientation avec un nom de domaine complet
(FQDN) pour réorienter l'URL spécifié après authentification.
 



 
Étape 8. Dans la fenêtre récapitulative, passez en revue les configurations configurées. Le clic de
nouveau à modifient un ou plusieurs configurations. Si la configuration est correcte, cliquez sur
Submit > pour sauvegarder.
 



  
Conclusion
 
Le périphérique WAP est configuré avec succès. Vous devriez voir les deux SSID que vous avez
juste configurés dans votre liste de réseaux de WiFi sur votre périphérique mobile. Pour configurer
d'autres caractéristiques sur votre WAP, vous êtes requis d'ouvrir une session de nouveau.
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