
Gérez les comptes utilisateurs sur le WAP551 et
le WAP561 

Objectif
 

Pour accéder à l'interface utilisateur graphique (GUI) du WAP, vous devez avoir un compte
utilisateur. Seulement un compte utilisateur de Gestion peut avoir des privilèges
lecture/écriture, alors que jusqu'à quatre comptes d'utilisateur supplémentaire peuvent avoir
lu seulement l'accès au GUI. Cet article explique comment créer, éditer, et supprimer des
comptes utilisateurs sur le WAP551 et le WAP561.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.2
  

Gérez les comptes utilisateurs
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
comptes utilisateurs. La page de comptes utilisateurs s'ouvre :
 

  
Créez le compte utilisateur
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add pour créer un nouveau compte utilisateur. Cet utilisateur a lu
seulement l'accès. Pour changer le compte utilisateur avec l'accès lecture/écriture, référez-
vous à la section de compte utilisateur d'éditer.
 

 
Remarque: Les nouveaux comptes utilisateurs sont vides. Pour éditer le compte utilisateur
de création récente, remplissez la section de compte utilisateur d'éditer.
  

Éditez le compte utilisateur
 

 
Étape 1. Cochez la case du compte utilisateur que vous voudriez éditer.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour changer le nom et le mot de passe de comptes utilisateurs.
 



 
Étape 3. Écrivez un nom d'utilisateur dans le champ User Name, ou changez le nom
existant.
 
Étape 4. Entrez un nouveau mot de passe dans le nouveau domaine de mot de passe.
 
Remarque: La puissance du nouveau mot de passe que vous entrez est affichée dans le
domaine de mètre de point fort de mot de passe.
 
Étape 5. Confirmez le nouveau mot de passe dans le nouveau domaine de mot de passe de
confirmer. Ceci doit être le même mot de passe que vous avez entré dans l'étape 4.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder de manière permanente vos modifications.
  

Compte utilisateur d'effacement
 

 
Étape 1. Cochez la case du compte utilisateur que vous voudriez supprimer.
 
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer le compte utilisateur de gestion.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete pour supprimer les comptes utilisateurs.
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