
Configurez l'authentification de tiers sur WAP571
ou WAP571E 
Objectif
 

Cet article vous guidera par la configuration de l'authentification de tiers sur un Point d'accès
WAP571 ou WAP71E.
  

Introduction
 

Les utilisateurs du réseau se connectent souvent à un point d'accès sans fil (WAP) pour
recevoir des vitesses internet plus rapides comparées à l'opérateur de leur périphérique
mobile. Un processus sans heurt de procédure de connexion et une navigation facile
peuvent assurer une expérience positive pour ces utilisateurs.  Vous pouvez configurer votre
WAP571 ou WAP571E pour avoir quelques options faciles pour l'ouverture de session
utilisateur tout en maintenant toujours votre réseau sécurisé.
 
L'authentification de tiers par Google ou Facebook est une caractéristique disponible avec
ceci mettent à jour le plus en retard. Une fois utilisé, le tiers compte de l'utilisateur agit en
tant que type de « passeport », accordant l'accès client à votre réseau Sans fil. Si vous
dirigez un café ou un bureau d'immobiliers, il s'assurera que les visiteurs ont l'accès facile à
votre réseau et avoir une grande expérience de visiteur.
  

Périphériques applicables
 

 
WAP571
 
 
WAP571E
 
  

Version de logiciel
 

 
1.1.03
 
  

Exigences
 

 
L'accès Internet, ainsi vous peut se connecter aux serveurs d'authentification de Google et/ou
de Facebook.
 
 
Les utilisateurs doivent avoir un compte existant avec ou Google et/ou Facebook.
 
  

Configurez l'authentification de tiers



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web du WAP en écrivant le nom
d'utilisateur, et au mot de passe. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est 
Cisco/Cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe, entrez
dans ces qualifications à la place. Procédure de connexion de clic.
 

 
Remarque: En cet article, le WAP571E est utilisé pour expliquer la configuration de la tiers
authentification d'invité. Les options du menu peuvent légèrement varier selon le modèle de
votre périphérique.
 
Étape 2. Choisissez le contrôle d'accès > l'accès invité.
 

 
Étape 3. Dans le Tableau d'exemple d'accès invité, vous pouvez ajouter un nouvel exemple
d'accès invité ou éditer existant.
 
Dans cet exemple, un nouvel exemple d'accès invité est ajouté en cliquant sur sur l'icône
plus.
 



 
Étape 4. Nommez l'exemple d'accès invité. Dans cet exemple, c'a été nommé Facebook.
 

 
Étape 5. Choisissez Protocol pour l'utiliser pendant le processus de vérification du menu
déroulant.
 

 
HTTP - N'utilise pas le cryptage pendant la vérification.
 
 
HTTPS - Utilise Secure Sockets Layer (SSL), qui exige d'un certificat de fournir le cryptage.
Le certificat est présenté à l'utilisateur au temps de connexion.
 
 

Remarque: Il est très important qu'un client devrait configurer la page du portail captive pour
utiliser HTTPS et pas HTTP car l'ancien est plus sécurisé. Si un client choisit le HTTP, ils
peuvent par distraction exposer des noms d'utilisateur et mot de passe en les transmettant
en texte clair décrypté. Il est dans pratique recommandée d'utiliser une page du portail de
captif HTTPS.
 

 
Étape 6. Choisissez la méthode d'authentification en tant que qualifications de tiers.
 



 
Remarque: Le périphérique WAP emploie les qualifications sur le compte social de medias
pour authentifier les utilisateurs.
 
Étape 7. Cliquez sur l'icône d'oeil bleu à côté des qualifications de tiers dans la colonne de 
méthode d'authentification.
 

 
Étape 8. Configurez la configuration suivante d'authentification de qualifications de tiers.
 

 
Qualifications reçues - Facebook choisi, Google, ou chacun des deux.
 
 
Jardin muré - La configuration par défaut appropriée sera placée automatiquement tandis que
des qualifications reçues sont sélectionnées.
 
 

Dans cet exemple, Facebook et Google sont sélectionnés. Cliquez sur OK.
 



 
Étape 9. (facultative) pour visionner la page du portail préalablement captive, cliquent sur le
bouton d'aperçu sous le Tableau de paramètre régional de portail web. Une nouvelle fenêtre
affichera la page d'aperçu où les utilisateurs seront incités à entrer dans leurs qualifications
de Facebook ou de Google. Les utilisateurs devront également cocher la case pour la
stratégie d'utilisation d'acceptation.
 

 
Étape 10. Allez au menu et choisissez la radio > les réseaux.
 

 
Étape 11. Choisissez le réseau et le spécifiez qu'il choisira Facebook comme exemple
d'accès invité pour l'authentification. Dans cet exemple, le réseau est WAP571-Guest.
 



 
Étape 12. Cliquez sur Apply.
 

  
Conclusion
 

Vous avez avec succès configuré l'authentification de tiers par Google, Facebook, ou
chacun des deux sur un WAP571 ou un WAP571E.
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