
Configuration globale portaile captive sur le Point
d'accès WAP321 

Objectif
 

Le portail captif te permet pour bloquer des clients connectés au réseau WAP. Les clients
voient une page Web spéciale pour l'authentification avant qu'on leur permette pour utiliser
l'Internet normalement. La vérification portaile captive est pour les deux invités et utilisateurs
authentifiés, et se sert du navigateur Web en le transformant en périphérique
d'authentification. La base de données des utilisateurs authentifiés est enregistrée
localement sur le périphérique WAP ou sur le serveur de RADIUS. Des portails captifs sont
utilisés à beaucoup de hotspots de WiFi pour charger des utilisateurs d'obtenir l'accès à
Internet. La page de configuration globale est utilisée pour contrôler l'état administratif de la
caractéristique portaile captive et pour configurer les paramètres généraux qui affecteront
tous les exemples portaiux captifs configurés sur le périphérique WAP.
 
Ce document explique comment configurer la configuration globale portaile captive sur le
Point d'accès WAP321.
  

Périphériques applicables
 

• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration globale portaile captive
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le portail captif
> la configuration globale. La page de configuration globale s'ouvre :
 



 
La page de configuration globale a quelques champs non-configurables, qui affichent les
informations suivantes :
 

• Compte d'exemple — Spécifie le nombre d'exemples CP (portail captif) actuellement
configurés sur le périphérique WAP. Jusqu'à deux exemples peuvent être configurés.
 
• Compte de groupe — Spécifie le nombre de groupes CP actuellement configurés sur le
périphérique WAP. Jusqu'à deux groupes peuvent être configurés.
 
• Compte d'utilisateur — Spécifie le nombre d'utilisateurs CP actuellement configurés sur le
périphérique WAP. Jusqu'à 128 utilisateurs peuvent être configurés.
 

Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer le mode portail captif.
 
Étape 3. Écrivez le nombre de secondes dans le domaine de délai d'attente
d'authentification que vous voulez que le Point d'accès maintienne la session
d'authentification ouverte avec le client sans fil associé. Le délai d'attente d'authentification
par défaut est de 300 secondes. La plage est de 60 à 600 secondes.
 
Étape 4. Introduisez le numéro de port dans le domaine de port HTTP supplémentaire si
vous voulez utiliser un port supplémentaire pour le trafic http. La valeur par défaut est 0
(désactivé). La plage est de 0 à 65535.
 
Étape 5. Introduisez le numéro de port dans le domaine de port supplémentaire HTTPS si
vous voulez utiliser un port supplémentaire pour le trafic HTTPS (le trafic http au-dessus du
SSL). La valeur par défaut est 0 (désactivé). La plage est de 0 à 65535.
 
Note: Ces ports supplémentaires sont exclusivement utilisés pour tout autre trafic réseau. Le
numéro de port 80 ou 443 ne peut pas être utilisé car ils sont par défaut pour le HTTP et le
HTTPs respectivement. En outre, les ports de HTTP et HTTPS ne peuvent pas être
identiques.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les configurations faites.
 


	Configuration globale portaile captive sur le Point d'accès WAP321
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configuration globale portaile captive


