
Configuration portaile captive d'utilisateur local
sur les Points 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. Le portail captif se sert du navigateur Web et le transforme en périphérique
d'authentification. Des portails captifs sont particulièrement utilisés à beaucoup de hotspots
de WiFi pour charger des utilisateurs d'obtenir l'accès à Internet. La page d'utilisateurs
locaux est utilisée pour configurer des utilisateurs d'invité ou des utilisateurs autorisés.
Indépendamment des utilisateurs d'invité, les utilisateurs autorisés doivent fournir un nom
d'utilisateur valide et un mot de passe pour accéder au réseau WAP.
 
Ce document explique comment configurer l'utilisateur local (CP) portail captif sur le Point
d'accès WAP321.
  

Périphérique applicable
 

• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration portaile captive d'utilisateur local
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir le portail > les
utilisateurs locaux captifs. La page d'utilisateurs locaux s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez le nom dans le champ User Name. La plage est 1 à 32 caractères
alphanumériques.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications. Les réaffichages de page
avec les champs supplémentaires pour la configuration utilisateur.
 



 
Étape 4. Choisissez le nom d'utilisateur que vous avez créé de la liste déroulante portaile
captive.
 
Étape 5. Entrez le mot de passe utilisateur qui authentifiera la procédure de connexion pour
l'utilisateur actuellement configuré dans le domaine de mot de passe utilisateur. La plage est
de 8 à 32 alphanumériques et caractères particuliers. Le mot de passe respecte la casse.
 
Étape 6. (facultative) si vous voulez afficher votre mot de passe dans le contrôle de champ
de mot de passe utilisateur le mot de passe d'exposition en tant que case des textes clairs.
 
Étape 7. Écrivez la durée (en quelques minutes) dans le domaine parti de délai d'attente
après quoi l'utilisateur sont enregistré s'il n'y a aucune activité au nom de l'utilisateur. La
plage est de 1 à 1440 minutes. La valeur par défaut est 60. Une valeur de 0 signifie que le
délai d'attente n'est pas imposé.
 
Étape 8. Choisissez le groupe que vous voulez pour affecter l'utilisateur actuellement
configuré de la liste déroulante de nom de groupe. 
 
Remarque: Pour connaître plus la configuration de groupes locaux sur le portail captif
référez-vous à l'article, les groupes locaux dans le portail captif sur les Points d'accès
WAP321.
 
Étape 9. Écrivez la vitesse maximum de téléchargement dans le domaine en amont de
bande passante maximum que l'utilisateur actuellement configuré peut envoyer des données
avec l'utilisation du portail captif. La plage est de 0 à 300 Mbits/s. La valeur par défaut est 0.
 
Étape 10. Écrivez la vitesse de téléchargement maximum dans le domaine maximum de
débit de réception de bande passante que l'utilisateur actuellement configuré peut recevoir
des données avec l'utilisation du portail captif. La plage est de 0 à 300 Mbits/s. La valeur par
défaut est 0.
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Étape 11. (facultative) si vous voulez supprimer l'utilisateur actuellement configuré, puis
cochent la case d'utilisateur d'effacement
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les configurations faites sur la page
d'utilisateurs locaux.
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