
Personnalisation de Web dans le portail captif
sur les Points d'accès WAP321 

Objectif
 

La caractéristique portaile captive te permet pour bloquer l'accès des clients sans fil au
réseau s'ils n'ont pas passé l'étape de vérification. Le portail captif permet à des clients sur
le réseau WAP321 pour voir une page Web spéciale pour le but d'authentification avant
l'utilisation de l'Internet normalement. Vous pouvez personnaliser cette page avec vos
propres images (trois pour chaque paramètre régional) et d'autres graphiques. Ces
graphiques d'image par défaut peuvent être remplacés pour la personnalisation d'utilisateur :
 

• Logo — Affiché en haut à gauche à la page pour les informations de marquage à chaud.
Doit se conformer dans des pixels de la dimension 168 x 78 (hauteur de largeur X).
 
• Compte — Affiché au-dessus du champ de procédure de connexion. Doit se conformer
dans des pixels de la dimension 295 x 55 (hauteur de largeur X).
 
• Fond — Affiché comme fond de page. Doit se conformer dans des pixels de la dimension
10 x 800 (hauteur de largeur X).
 
Cet article explique comment télécharger et supprimer les fichiers d'image binaires pour la
personnalisation de Web sur le Point d'accès WAP321 et personnaliser la page
d'authentification avec les éléments textuels et graphiques.
 

La configuration portaile captive a ces éléments :
 

• Configuration portaile captive globale — Le portail captif permettra à des clients sur le
réseau WAP pour voir une page Web spéciale pour l'authentification avant qu'ils puissent
utiliser l'Internet normalement. La base de données des utilisateurs authentifiés est
enregistrée localement sur le périphérique WAP ou sur le serveur de RADIUS. 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. Pour connaître plus la
configuration globale sur le portail captif, référez-vous à l'article, la configuration globale
portaile captive sur le Point d'accès WAP321.
 
• Configuration d'exemple — Les exemples portaiux captifs sont un ensemble défini de
configurations qui sont utilisées pour authentifier des clients sur le réseau WAP. Différents
exemples (maximum supérieurs à deux) peuvent être configurés pour répondre
différemment aux utilisateurs pendant qu'ils tentent d'accéder au Point d'accès virtuel
associé. Pour connaître plus la configuration d'exemple sur le portail captif, référez-vous à
l'article, la configuration portaile captive d'exemple sur le Point d'accès WAP321.
 
• Association d'exemple — Les exemples portaiux captifs sont un ensemble défini de
configurations qui sont utilisées pour authentifier des clients sur le réseau WAP. VAPs sont
des réseaux locaux Sans fil segmentés dans les plusieurs domaines d'émission qui sont
des équivalents Sans fil des VLAN Ethernet. Ceci le fait de sorte que des plusieurs points
d'accès soient simulés dans un périphérique physique WAP. Pour connaître plus
l'association d'exemple sur le portail captif référez-vous à l'article, l'association portaile
captive d'exemple sur les Points d'accès WAP321.
 



• Personnalisation de portail web — Le portail captif permet à des clients sur le réseau
WAP321 pour voir une page Web spéciale pour le but d'authentification avant l'utilisation
de l'Internet normalement. Vous pouvez personnaliser cette page avec vos propres images
(trois pour chaque paramètre régional) et d'autres graphiques. Cet article explique
comment télécharger et supprimer les fichiers d'image binaires pour la personnalisation de
Web sur le Point d'accès WAP321 et personnaliser la page d'authentification avec les
éléments textuels et graphiques.
 
• Groupes locaux — Dans le portail captif chaque utilisateur local est assigné à un groupe
d'utilisateurs et chaque groupe est assigné à un exemple portail captif. Le groupe aide à
gérer l'attribution des utilisateurs à l'exemple portail captif. Le groupe par défaut est déjà
présent ne peut pas être supprimé. Deux groupes d'utilisateur supplémentaire peuvent être
créés. 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.
 
• Utilisateurs locaux — 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. Pour connaître plus la configuration d'utilisateurs locaux sur le
portail captif, référez-vous à l'article, la configuration portaile captive d'utilisateur local sur
les Points d'accès WAP321.
  

Périphérique applicable
 

• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Personnalisation de Web
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
personnalisation captive de portail > de portail web. La page de personnalisation de portail
web s'ouvre :
 

 



 
Étape 2. Choisissez créent de la liste déroulante portaile captive de paramètre régional de
Web pour créer un utilisateur pour le Web portail captif. Si vous voulez éditer un paramètre
régional précédent de Web, alors choisissez le paramètre régional créé de Web de la liste
déroulante portaile captive de paramètre régional de Web et ignorez à l'étape 6.
 
Étape 3. Écrivez le nom du paramètre régional dans la zone d'identification de paramètre
régional de Web.
 

 
Étape 4. Choisissez l'exemple portail captif de la liste déroulante captive d'exemples de
portail.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic aux saves configuration faites. Puis, la région de paramètres
portaile captive de paramètre régional de Web apparaît avec les informations
complémentaires.
 



 
Dans la région de paramètres portaile captive de paramètre régional de Web, le numéro de
séquence du paramètre régional est affiché dans le domaine d'ID de paramètre régional.
 
Le nom de l'exemple choisi est affiché dans la zone d'identification d'exemple.
 
Remarque: L'ID de paramètre régional et le nom d'exemple ne peuvent pas être édités dans
cette zone et sont générés automatiquement.
 

 
Étape 6. Choisissez l'image pour le fond de la liste déroulante de nom d'image de fond.
 



 
Remarque: Si vous ne trouviez pas l'image désirée de la liste déroulante de nom d'image de
fond ou si vous voulez obtenir une nouvelle image ou si vous voulez l'image d'effacement de
la liste, alors cliquez sur Upload/bouton fait sur commande image d'effacement. Pour le
téléchargement et l'effacement l'image faite sur commande vont à l'image de coutume de
téléchargement/effacement.
 

 
Étape 7. Choisissez l'image pour le logo de la liste déroulante de nom d'image de logo.
 



 
Remarque: Si vous ne trouviez pas l'image désirée de la liste déroulante de nom d'image de
logo ou si vous voulez obtenir une nouvelle image ou si vous voulez l'image d'effacement de
la liste, alors cliquez sur Upload/bouton fait sur commande image d'effacement. Pour le
téléchargement et l'effacement l'image faite sur commande vont à l'image de coutume de
téléchargement/effacement.
 

 
Étape 8. Introduisez le nombre de couleur pour le premier plan dans le domaine de couleur
de premier plan.
 
Étape 9. Introduisez le nombre de couleur pour le fond dans le domaine de couleur d'arrière
plan.
 
Étape 10. Introduisez le nombre de couleur pour le séparateur (ligne qui sépare l'en-tête de



la page de corps) dans le domaine de séparateur.
 
Remarque: Les couleurs mentionnées sont en format hexadécimal et code HTML.
 
Étape 11. Écrivez l'étiquette pour le paramètre régional dans le domaine d'étiquette de
paramètre régional. Le par défaut est anglais.
 

 
Étape 12. De la liste déroulante d'image de compte, choisissez l'image à afficher dans la
procédure de connexion authentifiée au-dessus du champ de procédure de connexion.
 

 
Remarque: Si vous ne trouviez pas l'image désirée de la liste déroulante d'image de compte
ou si vous voulez obtenir une nouvelle image ou si vous voulez l'image d'effacement de la
liste alors cliquez sur Upload/bouton fait sur commande image d'effacement. Pour le
téléchargement et l'effacement l'image faite sur commande vont à l'image de coutume de
téléchargement/effacement.
 



 
Étape 13. Entrez dans le texte qui donne à l'utilisateur l'instruction d'écrire un nom
d'utilisateur pour ouvrir une session dans le domaine d'étiquette de compte.
 
Étape 14. Écrivez le nom pour la zone de texte de nom d'utilisateur dans le domaine
d'étiquette d'utilisateur.
 
Étape 15. Écrivez le nom pour la zone de texte de mot de passe utilisateur dans le domaine
d'étiquette de mot de passe.
 
Étape 16. Écrivez le nom du bouton utilisé pour mettre à jour les informations et pour
authentifier l'utilisateur dans le domaine d'étiquette.
 
Étape 17. Écrivez le nom de la police que l'utilisateur peut utiliser dans la page du portail
captive dans le domaine des polices. Des nombreuses options peuvent être entrées avec
chaque option séparée par une virgule.
 
Étape 18. Écrivez le nom à afficher dans la barre de titre de la fenêtre dans le domaine de
titre de navigateur.
 
Étape 19. Entrez dans le texte bienvenu qui est affiché vers la droite de l'image de logo dans
le domaine de contenu de navigateur.
 



 
Étape 20. Entrez l'instruction pour l'utilisateur qui est affiché dans la page de corps dans le
domaine satisfait.
 
Étape 21. Écrivez les conditions que l'utilisateur doit recevoir pour ouvrir une session et
utiliser le portail de captif dans le domaine de stratégie d'utilisation d'acceptation.
 
Étape 22. Entrez dans le texte pour que l'utilisateur reçoive la stratégie d'utilisation et pour
coche la case dans le domaine d'étiquette de recevoir.
 
Étape 23. Dans l'aucun recevez le champ texte, entrent dans le texte qui paraît quand
l'utilisateur ne reçoit pas la stratégie et veut ouvrir une session. Le par défaut est un
message d'erreur qui apparaît dans une fenêtre externe.
 
Étape 24. Dans le champ texte de travail en cours, entrez dans le texte qui affiche tandis
que l'utilisateur attend l'authentification.
 



 
Étape 25. Dans le champ texte refusé, entrez dans le texte qui est affiché quand
l'authentification de l'utilisateur échoue.
 
Étape 26. Dans le domaine bienvenu de titre, entrez dans le texte qui affiche quand
l'utilisateur a été authentifié.
 
Étape 27. Dans le domaine satisfait bienvenu, entrez dans le texte qui indique quand
l'utilisateur obtient connecté au réseau portail captif.
 



 
 
Étape 28. (Facultatif) si vous voulez supprimer la configuration locale en cours, alors cochez
la case de paramètre régional d'effacement.
 
Étape 29. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les configurations faites.
 

 



Étape 30. (Facultatif) si vous voulez visionner les configurations locales préalablement
faites, alors cliquez sur l'aperçu. La page portaile captive d'aperçu de paramètres de
paramètre régional de Web de paramètre régional de Web s'ouvre :
 

 
Remarque: L'aperçu affiche le texte et les images qui ont été déjà enregistrés à la
configuration de démarrage. Si vous apportez une modification, sauvegarde de clic avant de
cliquer sur l'aperçu pour voir vos modifications.
  

Image de coutume de téléchargement/effacement
 

L'étape 1.Click le bouton fait sur commande d'image de téléchargement/effacement dans les
paramètres portaiux captifs de paramètre régional de Web paginent si vous ne trouviez pas
l'image désirée de la liste déroulante d'image de compte ou si vous voulez obtenir une
nouvelle image ou si vous voulez l'image d'effacement de la liste. L'image faite sur
commande de portail web s'ouvre :
 

 
• Image faite sur commande de Web de téléchargement — Si vous voulez télécharger une
nouvelle image faite sur commande alors allez à l'image de coutume de Web de
téléchargement.
 
• Image faite sur commande de Web d'effacement — Si vous voulez supprimer la liste faite
sur commande de formulaire d'image alors allez à l'image de coutume de Web



d'effacement.
  

Image de coutume de Web de téléchargement
 

 
Étape 1. Dans le domaine fait sur commande d'image de Web de téléchargement, le clic 
parcourent pour sélectionner un fichier à partir de l'ordinateur. Le fichier de choisir pour
télécharger la page s'ouvre.
 
Étape 2. Sélectionnez le fichier d'image à partir de votre ordinateur local et cliquez sur ouvert
.
 
Remarque: L'image doit être de 5 kilo-octets ou plus petits et doit être un GIF ou un fichier
de format JPEG.
 
Étape 3. Cliquez sur Upload pour télécharger l'image au périphérique WAP.
  
Image de coutume de Web d'effacement
 

 
Étape 1. Choisissez le fichier que vous voulez être supprimé de la liste déroulante dans le
domaine fait sur commande d'image de Web d'effacement.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete pour supprimer le fichier sélectionné du périphérique WAP.
 
Attention : La suppression des images actuellement utilisées remettra à l'état initial la section
de la page de personnalisation de Web pour se transférer.
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