
Détection escroc AP sur les Points d'accès
WAP351 et WAP371 

Objectif
 

Un point d'accès non autorisé (AP) est un Point d'accès qui a été installé sur un réseau sans
autorisation explicite d'un administrateur système. Les points d'accès non autorisé
constituent une menace de Sécurité parce que n'importe qui avec l'accès à la zone peut
installer un point d'accès sans fil qui peut permettre aux interlocuteurs non autorisés l'accès
au réseau. L'affiche des informations de page de détection de l'escroc AP au sujet de ces
Points d'accès. Vous pouvez ajouter tous les Points d'accès autorisés à la liste de confiance
AP.
 
L'objectif du document est d'expliquer comment détecter les points d'accès non autorisé
(AP) sur les Points d'accès WAP351 et WAP371.
  

Périphériques applicables
 

• WAP351 
• WAP371
  

Version de logiciel
 

• 1.0.0.39 (WAP351) 
• 1.2.0.2 (WAP371)
  

Configuration escroc de détection AP
 

Remarque: Afin de configurer la détection escroc AP pour une radio, cette radio doit d'abord
être activée dans le Sans fil > section de radio. Le pour en savoir plus, se rapportent aux
articles configurant les configurations par radio de base sur le WAP131 et le WAP351 et les 
configurations par radio de base sur le WAP371.
 
Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web et choisissez la détection de
radio > d'escroc AP. La fenêtre de détection de l'escroc AP apparaît :
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5084


 
Étape 2. Vérifiez la détection AP pour la radio 1 ou la détection AP pour que les cases à
cocher de la radio 2 sélectionnent sur lesquelles les interfaces par radio vous veulent activer
la détection escroc AP. Sur le WAP351, la radio 1 peut seulement détecter des aps dans la
chaîne 2.4 gigahertz, et la radio 2 peut seulement détecter des aps dans la chaîne 5
gigahertz. Sur le WAP371, la radio 1 peut seulement détecter des aps dans la chaîne 5
gigahertz, et la radio 2 peut seulement détecter des aps dans la chaîne 2.4 gigahertz.
 

 
Étape 3. Cliquez sur le bouton de sauvegarde pour activer la détection escroc AP pour les
interfaces par radio sélectionnées.
 



 
Étape 4. Si activant la détection escroc AP, une fenêtre externe apparaîtra disante que tous
les clients actuellement connectés seront déconnectés. Cliquez sur OK pour continuer.
 

 
La détection une fois escroc AP est activée, chaque AP détecté sera affichée dans la liste
détectée de l'escroc AP.
 

 
Les informations suivantes pour les Points d'accès détectés sont affichées :
 

• Action — Cliquer sur le bouton de confiance dans ce domaine ajoutera AP correspondant
à la liste de confiance AP, et le retire de la liste détectée de l'escroc AP.



• Adresse MAC — Affiche l'adresse MAC d'AP détecté.
 
• Radio — Ceci indique la radio du WAP sur lequel le Point d'accès a été détecté.
 
• Intervalle de balise — Affiche l'intervalle de balise en quelques millisecondes qui est
utilisé par AP détecté. Des trames balise sont transmises par AP à intervalles réguliers
pour annoncer l'existence du réseau Sans fil. Le délai par défaut d'envoyer une trame
balise est une fois toutes les 100 millisecondes.
 
• Type — Affiche le type du périphérique détecté. Ce peut être AP ou ad hoc. Un
périphérique ad hoc utilise une connexion Sans fil locale qui n'implique pas un point
d'accès sans fil.
 
• SSID — Affiche le SSID d'AP détecté.
 
• Intimité — Indique s'il y a n'importe quelle Sécurité sur AP voisin.
 
• WPA — Indique si la sécurité WPA est allumée hors fonction ou pour AP détecté.
 
• Bande — Indique le mode d'IEEE 802.11 qui est utilisé sur AP détecté. Il peut être 2.4 ou
5.
 
• La Manche — Affiche le canal qu'AP détecté annonce actuellement en fonction.
 
• Débit — Affiche le débit auquel AP détecté annonce actuellement dans le Mbits/s.
 
• Signal — Affiche la puissance du signal radio d'AP.
 
• Balises — Affiche le nombre total de balises reçues d'AP puisqu'il a été détecté la
première fois. Des trames balise sont transmises par AP à intervalles réguliers pour
annoncer l'existence du réseau Sans fil. Le délai par défaut d'envoyer une trame balise est
une fois toutes les 100 millisecondes.
 
• Dernière balise — Affiche la date et l'heure de la dernière balise reçue d'AP.
 
• Débits — Répertorie pris en charge et les débits de base d'AP détecté (dans les mégabits
par seconde).
 

Étape 5. Si vous faites confiance ou identifiez à AP qui a été détecté, cliquez sur le bouton
de confiance à côté de son entrée dans la liste. Ceci ajoute AP correspondant à la liste de
confiance AP, et le retire de la liste détectée de l'escroc AP. La confiance d'AP l'ajoute
seulement à la liste, et n'a aucune incidence sur l'exécution du WAP. Les listes sont l'outil
organisationnel qui peut être utilisé pour prendre davantage de mesure.
 

 
Étape 6. Pour gérer vos aps de confiance, faites descendre l'écran à la liste de confiance AP
. C'est où l'escroc détecté aps se trouvent quand vous cliquez sur leurs boutons respectifs
de confiance.
 



 
Étape 7. Si vous ne faites confiance plus à AP de confiance, cliquez sur en fonction son
bouton correspondant d'Untrust. Ceci le déplacera de nouveau dans la liste détectée de
l'escroc AP.
 

  
Sauvegarder/téléchargement a fait confiance à la liste AP
 

Étape 1. Si vous voulez télécharger ou sauvegarde la liste de confiance AP, faites
descendre l'écran au téléchargement/à section de confiance de sauvegarde de liste AP.
 

 
Étape 2. Dans le champ action de sauvegarde, choisissez une des cases d'option :
 

• Téléchargement (PC à AP) — Sélectionnez ceci si vous voulez télécharger exister faisiez
confiance à la liste AP de votre PC au WAP.
 
• Sauvegarde (AP au PC) — Sélectionnez ceci si vous voulez la sauvegarde la liste de
confiance AP à votre PC. Si vous sélectionnez ceci, ignorez à l'étape 5.
 



 
Étape 3. Si vous sélectionniez le téléchargement (PC à AP) dans l'étape précédente, cliquez
sur le bouton de furetage… dans le domaine de nom du fichier de source pour sélectionner
le fichier de listage de confiance AP sur votre PC.
 

 
Remarque: Le fichier doit finir dans .cfg.
 
Étape 4. Dans le champ de destination de gestion de fichiers, sélectionnez le remplacer ou 
fusionnez les cases d'option. Remplacez les causes le fichier téléchargé pour remplacer
complètement exister a fait confiance à la liste AP sur le WAP, alors que la fusion ajoute
seulement les nouveaux aps dans le fichier à la liste de confiance AP.
 

 



Étape 5. Sauvegarde de clic. Selon votre sélection dans le champ action de sauvegarde, le
WAP l'un ou l'autre de sauvegarde la liste de confiance AP à votre PC ou télécharger la liste
de confiance spécifiée AP au WAP.
 

 
Étape 6. Si vous exécutez une sauvegarde, une fenêtre de dialogue apparaîtra demandante
à sauvegarder la liste de confiance AP à votre ordinateur. Si vous téléchargez le fichier, une
fenêtre externe apparaîtra déclarante que le transfert était réussi. Cliquez sur OK.
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