
Configurer l'authentification sociale de medias
sur des périphériques WAP571 et WAP571E 
Objectif

Les utilisateurs du réseau se connectent souvent à un point d'accès sans fil pour recevoir des
vitesses internet plus rapides que 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. Cet article vous guidera par la configuration pour
l'authentification de tiers sur un Point d'accès WAP571 ou WAP71E. Une fois utilisé, le compte du
tiers de l'utilisateur 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/version de logiciel

WAP571 – 1.0.2.6●

WAP571E – 1.0.2.6●

Exigences

Accès Internet serveurs de Facebook ou de Google à authentification●

Les utilisateurs doivent avoir un compte et une préférence existants pour employer Google ou
Facebook pour accéder aux services réseau

●

Introduction

De ce guide multipas vous vous terminerez les étapes courtes à travers de plusieurs
emplacements de menu dans l'interface de gestion. Une fois que vous vous connectez dans votre
périphérique, toutes les sections que nous utiliserons sont contenues sous le menu portail captif
du côté gauche de l'écran.  De ce guide, deux fonctionnalités facultatives, y compris la capacité de
personnaliser l'apparence du portail web et de visualiser les clients connectés, sont expliquées.
Pour terminer le guide, nous couvrirons quelques fondements au sujet de personnaliser la
« face » de votre réseau à ces utilisateurs, aussi bien que visionnons la méthode préalablement
pour visualiser les utilisateurs authentifiés.

Configuration globale

Étape 1. Cliquez sur le portail captif de la barre de menus du côté gauche de l'écran, le navigateur
vous portera à la configuration globale par défaut.



Étape 2. Cliquez sur la case à cocher d'enable en haut du menu.

Étape 3. Configurez le délai d'attente d'authentification, et le port supplémentaire HTTP/S. Ces
options ouvrent les ports supplémentaires au cas où votre réseau les exigerait aux services
d'accès. Dans notre cas nous avons laissé ces options à leurs valeurs par défaut.

Étape 4. Cliquez sur le bouton de sauvegarde.



Groupes locaux/utilisateurs

Cette section gère les configurations appliquées aux groupes d'utilisateurs basés sur votre entrée.
En d'autres termes, il agit comme un entonnoir pour n'importe quel utilisateur joignant le réseau,
les dirigeant vers l'exemple portail captif de notre choix.

Étape 1. Des utilisateurs portaiux captifs de groupes locaux de clic de menu.

Étape 2. Assurez que l'option de création est présentée dans la case déroulante de groupes
portaiux captifs.



Étape 3. Nommez alors le groupe d'utilisateurs. Dans notre cas nous avons nommé le groupe
local « Social_Media_Passport ».

Étape 4. Cliquez sur le bouton de groupe d'ajouter.



Configuration d'exemple

Un exemple peut être considéré en tant que seul système autour d'un groupe de configurations
qui sont appliquées sur une base sur demande. Tellement un ensemble d'utilisateurs peut être
servi un exemple tandis qu'un autre est servi un exemple différent.

Étape 1. De la configuration portaile captive d'exemple de clic de menu.

Étape 2. Assurez que Create est répertoriée dans la liste déroulante captive d'exemples de portail.

Étape 3. Nommez l'exemple, contenant de 1 – 32 caractères alphanumériques.



Étape 4. Cliquez sur le bouton de sauvegarde.

La page régénérera et les nouvelles options deviendront disponibles comme affiché ci-dessous.



Clic (facultatif) d'étape 5. la liste déroulante de Protocol et le HTTPS choisi.

Étape 6. Cliquez sur la liste déroulante de vérification et sélectionnez les qualifications de tiers.

Pour plus d'informations sur la méthode d'authentification lue le tableau ci-dessous.

Méthode
d'authentification

Détails

Base de données
locale

Emploie la mémoire à bord du périphérique pour mettre à jour un enregistrement des
utilisateurs prévus et des critères pour la participation de réseau.

Serveur de Radius L'opposé des gens du pays, un serveur d'authentification utilisant le protocole RADIUS et
est éloigné du périphérique.

Service de
Répertoire actif

Semblable à RADIUS, les services d'annuaire actifs sont éloignés du périphérique.

3ème Qualifications
d'interlocuteur

Les medias sociaux d'utilisations rendent compte pour vérifier l'identité et pour permettre
d'accéder au réseau.



Étape 7. Sélectionnez le tiers vous entretient voudrait l'utiliser en cliquant sur leurs cases.

Étape 8. Faites descendre l'écran la page jusqu'à ce que vous voyiez le nom de groupe
d'utilisateurs, puis cliquiez sur la liste déroulante et sélectionniez le groupe d'utilisateurs créé dans
la section précédente de ce guide.

Étape 9. Maintenant le défilement au bas de cette page et cliquent sur le bouton de sauvegarde.

Association d'exemple



Une fois que l'exemple est créé, nous devrons ou l'associer avec un Point d'accès virtuel (VAP),
ou vous pouvez le laisser au par défaut (VAP 0). Un VAP est un exemple synthétique reproduisant
l'apparence d'un Point d'accès supplémentaire pour que les utilisateurs se connectent.

Étape 1. De l'association portaile captive d'exemple de clic de menu.

Étape 2. Sélectionnez la radio que vous souhaitez associer un exemple, la page se transférera sur
5.

Étape 3. Cliquez sur la case déroulante et sélectionnez l'exemple que vous avez créé dans la
dernière section.

Remarque: La plupart des utilisateurs devront placer le nom d'exemple pour les bandes 5GHz et
2.4GHz, répètent cette étape en cliquant sur sur la case d'option appropriée mise en valeur dans
l'étape 2. 

Étape 4. Sauvegarde de clic.



Personnalisation de portail web

Cette section te permet pour personnaliser la « face » de votre nouveau portail captif. Vous
pouvez ajouter et personnaliser le logo de votre organisation et un accord d'utilisateur de joindre le
réseau.

Étape 1. De la personnalisation portaile captive de portail web de clic de menu.

Étape 2. Dans la liste portaile captive de paramètre régional de Web, assurez que Create est
répertoriée dans la liste déroulante.

Étape 3. Écrivez un nom de paramètre régional de Web, dans notre cas que nous avons choisi



« Social_Media_Web_Locale ».

Étape 4. Sélectionnez l'exemple portail captif que vous avez créé précédemment.

Étape 5. Sauvegarde de clic.

Comme la page de configuration d'exemple, la page régénérera et inclura maintenant les points
supplémentaires de personnalisation pour votre portail de captif. Les options que vous pouvez
éditer dans cette section sont nombreuses et explicites dans de nombreux cas.



Remarque: Des couleurs sont représentées en forme hexadécimale, si vous êtes peu familier,
voient cet article sur des couleurs de Web.

La personalization ici joue un grand rôle dans la présentation, sont ci-dessous certaines des
options de pratique recommandée de personnaliser :

Image de fond●

Image de logo – Le meilleur si le logo a un fond transparent●

Premier plan/couleur d'arrière plan●

Stratégie d'utilisation d'acceptation●

Il y a beaucoup d'options de tordre avec cette page, ainsi prenez votre temps en modifiant ces
configurations.

Étape 6. Une fois satisfait avec le votre édite, clique sur le bouton de sauvegarde.

D'ici vous pouvez visionner ce que préalablement l'utilisateur verrait en cliquant sur le bouton
d'aperçu en bas de la page de personnalisation de portail web. Est ci-dessous un aperçu de ce
que les utilisateurs verraient avec des options de procédure de connexion de Google et de
Facebook en place sur un modèle par défaut.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors


Clients authentifiés

Quand les utilisateurs se sont connectés, ou authentification défaillante tout en se connectant à
votre WLAN, ils seront détaillés dans cet écran. Pour visualiser des invités connectés à votre
WLAN exécutez les étapes suivantes.

Étape 1. Du menu portail captif le clic a authentifié des clients.

Étape 2. Examinez les informations contenues sur cet écran. Le tir d'écran ci-dessous ne contient
aucun client connecté ou rejeté. Si vous avez des utilisateurs authentifiés par l'intermédiaire d'une
3ème plateforme du parti, vous verrez des statistiques à cette page.

Conclusion

Le travail gentil, vous êtes placé pour offrir à des invités une sur-rampe sans friction à votre



réseau. Vous avez également eu l'option de la personnaliser pour présenter votre marque à de
nouveaux utilisateurs. Nous te sommes excités utilisons cette caractéristique et espérons que
vous continuez à établir votre réseau. Il y a les caractéristiques bien plus fraîches pour vous aider
à obtenir les la plupart hors de votre matériel.
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