
Créez le portail captif sur le WAP561 et le
WAP551 

Objectif
 

Un portail captif te permet pour limiter l'accès à votre réseau jusqu'à ce que des utilisateurs
de sans fil aient été vérifiés. Quand un utilisateur ouvre leur navigateur Web, ils sont
réorientés à une page de connexion où ils doivent écrire leur nom d'utilisateur et mot de
passe. Deux types d'utilisateurs peuvent être autorisés pour accéder à votre réseau,
utilisateurs authentifiés et invités. Les utilisateurs authentifiés doivent fournir un nom
d'utilisateur et mot de passe qui apparie une base de données locale, ou la base de données
d'un serveur de RADIUS. Les invités n'ont pas besoin de fournir un nom d'utilisateur ou mot
de passe. Cet article explique comment créer un portail de captif sur le WAP561 et WAP551.
 
Pour créer un portail de captif sur le point d'accès sans fil (WAP), vous devez suivre
plusieurs étapes :
 

• Globalement portails captifs d'enable sur le WAP. Ceci permet aux portails captifs pour
prendre effet.
 
• Créez un exemple portail captif. Un exemple portail captif est un ensemble de paramètres
ce contrôle comment un utilisateur ouvre une session à un Point d'accès virtuel (VAP).
 
• Associez un exemple portail captif avec un VAP. Les utilisateurs qui tentent d'accéder au
VAP doivent suivre les paramètres qui sont configurés pour l'exemple.
 
• Personnalisez le portail web. Le portail web est la page Web que des utilisateurs sont
portés à quand ils tentent d'ouvrir une session au VAP.
 
• Créez le groupe local. Le groupe local peut être assigné à un exemple, qui reçoit les
utilisateurs qui appartiennent à ce groupe.
 
• Créez l'utilisateur local. Des utilisateurs locaux sont ajoutés à un groupe local et sont
permis pour accéder au portail captif que le groupe est configuré à.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.2
  

Créez le portail captif d'invité
 
Configuration globale d'enable
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir le portail captif >
la configuration globale. Le Configurationpage global s'ouvre :



 
 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine portail captif de mode pour activer le
portail captif (CP) sur le WAP.
 
Étape 3. Écrivez le nombre de secondes que l'utilisateur doit écrire les informations
d'authentification avant que le WAP clôture la session d'authentification dans le domaine de 
délai d'attente d'authentification.
 
Étape 4. (facultative) si vous voudriez que les informations de HTTP entre le WAP et le client
utilisent un port différent sans compter que le par défaut, introduisent le nombre de port
HTTP que vous voudriez ajouter dans le domaine de port HTTP supplémentaire. HTTP et
d'autres ports d'utilisation de protocoles d'Internet pour veiller des périphériques pour savoir
où trouver un certain protocole. Les options sont 80, entre 1025 et 65535, ou écrivez 0 pour
désactiver. Le port HTTP et le port HTTPS ne peuvent pas être identique.
 
Étape 5. (facultative) si vous voudriez que les informations de HTTP entre le WAP et le client
utilisent un port différent sans compter que le par défaut, introduisent le numéro de port
HTTPS que vous voudriez ajouter dans le domaine de port supplémentaire HTTPS. Les
options sont 443, entre 1025 et 65535, ou écrivez 0 pour désactiver. Le port HTTP et le port
HTTPS ne peuvent pas être identique.
 
Les informations suivantes sont affichées dans le domaine de compteurs captif de
configuration portaile et ne peuvent pas être configurées.
 

• Compte d'exemple — Le nombre d'exemples CP configurés sur le périphérique WAP. Un
maximum de deux CPs peut être configuré sur le WAP.
 
• Compte de groupe — Le nombre de groupes CP configurés sur le périphérique WAP.
Jusqu'à deux groupes peuvent être configurés. Le groupe par défaut ne peut pas être
supprimé.
 
• Compte d'utilisateur — Le nombre d'utilisateurs CP configurés sur le périphérique WAP.
Un maximum de 128 utilisateurs peut être configuré sur le WAP.
 



Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications. 
  

Configuration d'exemple
 

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

 
 
Étape 2. Choisissez créent de la liste déroulante captive d'exemples de portail pour créer un
nouvel exemple.
 
Étape 3. Dans la zone d'identification d'exemple, écrivez un nom pour la configuration.
 
Remarque: Vous pouvez créer un maximum de jusqu'à deux configurations. Si vous avez
déjà créé deux exemples, vous devez choisir un exemple pour éditer.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour créer l'exemple. La page de configuration d'exemple 
affiche les informations complémentaires. L'ID d'exemple est un champ non-configurable qui
affiche l'ID d'exemple de l'exemple en cours.
 



 
Étape 5. (facultative) choisissent un exemple différent pour configurer de la liste déroulante 
captive d'exemples de portail.
 
Étape 6. Cochez la case d'enable dans le domaine d'Administrative Mode pour activer
l'exemple CP. 
 
Étape 7. De la liste déroulante de Protocol, choisissez le protocole que vous voudriez utiliser
pour la procédure d'authentification.
 

• HTTP — Ne chiffre pas les informations utilisées dans la procédure d'authentification.
 
• HTTPS — Fournit le cryptage pour information utilisé dans la procédure d'authentification.
 

Étape 8. Choisissez une méthode d'authentification pour le CP pour l'utiliser de la liste
déroulante de vérification.
 

• Invité — L'utilisateur n'a pas besoin de ne fournir aucune authentification.
 
• Gens du pays — Le WAP vérifie les informations d'authentification fournies par
l'utilisateur contre une base de données locale qui est enregistrée sur le WAP.
 
• RADIUS — Le WAP vérifie les informations d'authentification fournies par l'utilisateur
contre la base de données d'un serveur RADIUS distant.
 

Étape 9. (facultative) si vous voulez réorienter les utilisateurs qui sont vérifiés à un URL
configuré, cochent la case d'enable dans le domaine de réorientation. Si cette option est
désactivée, les utilisateurs vérifiés verront un écran de bienvenue de paramètre régional-



particularité.
 
Étape 10. Écrivez l'URL au auquel vous voudriez réorienter les utilisateurs vérifiés. Cette
étape s'applique seulement si vous activiez réorientez dans l'étape 9.
 
Étape 11. Dans le domaine parti de délai d'attente, écrivez la durée (en quelques minutes)
qui un utilisateur peut être dissocié du WAP et rester sur la liste de client authentifiée par
WAP. Si l'utilisateur n'est pas connecté au WAP pour plus long puis la valeur du
dépassement de durée partie, ils doivent reauthorized avant qu'ils puissent utiliser le WAP.
 
Étape 12. Dans le domaine de Session Timeout, écrivez la durée (en quelques minutes) que
le WAP attend avant qu'il termine la session. Une valeur de 0 signifie que le délai d'attente
n'est pas imposé.
 
Étape 13. Dans le domaine en amont de bande passante maximum, écrivez la vitesse
maximum de téléchargement (dans le Mbits/s) qu'un client peut envoyer à des données par
l'intermédiaire du portail de captif.
 
Étape 14. Dans le domaine en aval de bande passante maximum, écrivez la vitesse de
téléchargement maximum (dans le Mbits/s) qu'un client peut recevoir des données par
l'intermédiaire du portail de captif.
 

 
Étape 15. De la liste déroulante de nom de groupe d'utilisateurs, choisissez le groupe que
vous souhaitez affecter à l'exemple CP. N'importe quel utilisateur qui est un membre du
groupe on vous laisse choisissez accéder au WAP.
 
Remarque: Le mode de vérification dans l'étape 8 doit être des gens du pays ou
RADIUS pour affecter un groupe.
 
Timesaver : Si vous choisissiez les gens du pays ou l'invité en tant que votre vérification
dans l'étape 8, ignorez à l'étape 23.
 
Étape 16. Du champ de réseau IP de RADIUS, choisissez le type d'Internet Protocol qui est
utilisé par le client RADIUS.
 

• Ipv4 — L'adresse du client RADIUS sera dans le format xxx.xxx.xxx.xxx (192.0.2.10).
 
• IPv6 — L'adresse du client RADIUS sera dans le format xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx :
xxxx : xxxx : xxxx (2001:DB8::CAD5:7D91).
 

Étape 17. Dans le domaine global de RADIUS, cochez la case d'enable si vous voulez
utiliser la liste globale de serveur de rayon pour l'authentification. Si vous voulez utiliser un
ensemble distinct de serveurs de RADIUS, laissez la case décochée et configurez les
serveurs de RADIUS à cette page.
 
Timesaver : Ignorez à l'étape 23 si vous activez RADIUS global.
 



Étape 18. Dans le domaine de comptabilité de RADIUS, cochez la case d'enable si vous
voulez suivre et mesurer l'utilisation de temps et de données des clients sur le réseau WAP.
 

 
Remarque: Si la case globale de RADIUS était activée dans l'étape 17, vous n'avez pas
besoin de configurer les serveurs supplémentaires de RADIUS.
 
Étape 19. Dans le domaine IP Address-1 de serveur, écrivez l'adresse IP du serveur de
RADIUS que vous voulez utiliser en tant que serveur primaire. L'adresse IP devrait se
conformer à la structure d'adresse respective de l'ipv4 ou de l'IPv6.
 
Étape 20. Vous (facultatif) pouvez configurer jusqu'à trois serveurs de sauvegarde de
RADIUS qui seront vérifiés dans l'ordre jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée. Si
aucune correspondance n'est trouvée, l'utilisateur sera refusé l'accès. Dans l'IP Address-(2
de serveur 4) aux champs, écrivez l'adresse IP des serveurs de sauvegarde de RADIUS
pour l'utiliser si l'authentification échoue avec le serveur primaire.
 
Étape 21. Dans le domaine Key-1, introduisez la clé secrète partagée que le périphérique
WAP l'utilise pour authentifier à RADIUS le serveur primaire. Ceci doit être la même clé qui a
été configurée sur le serveur de RADIUS.
 
Étape 22. Dans le reste des zones de tri (2-4), introduisez la clé secrète partagée que le
périphérique WAP l'utilise pour authentifier aux serveurs de sauvegarde respectifs de rayon.
 
Remarque: Le compte de paramètre régional est un champ non-configurable qui affiche le
nombre de paramètres régionaux associés avec cet exemple.
 
Étape 23. (Facultatif) pour supprimer l'exemple de groseille, cochez la case d'exemple
d'effacement.
 
Étape 24 Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications.
 



Exemple d'associé avec VAP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'association
captive de portail > d'exemple. La page d'association d'exemple s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option de la radio à laquelle vous voudriez associer un
exemple dans le champ radioélectrique.
 
Remarque: Étape 2 s'applique seulement pour le WAP561, parce que le WAP551 a
seulement une radio.
 
Étape 3. Choisissez une configuration d'exemple de la liste déroulante de nom d'exemple 
pour s'associer avec le VAP donné.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications.
  

Personnalisez le portail web
 

Un paramètre régional (page Web d'authentification) est la page Web que l'utilisateur WAP
voit quand ils tentent d'accéder à l'Internet. La page de personnalisation de portail web te
permet pour personnaliser un paramètre régional et pour l'assigner à un exemple portail
captif.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web 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 nouveau paramètre régional.
 
Étape 3. Écrivez le nom du paramètre régional dans la zone d'identification de paramètre
régional de Web.
 
Étape 4. Choisissez un exemple portail captif que le paramètre régional est associé avec de
la liste déroulante captive d'exemples de portail. Vous pouvez associer de plusieurs
paramètres régionaux à un exemple portail captif simple. L'utilisateur peut cliquer sur un lien
pour commuter à un paramètre régional différent.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour créer un nouveau paramètre régional. La page de 
personnalisation de portail web affiche les informations complémentaires.
 



 
Remarque: L'ID de paramètre régional est un champ non-configurable qui affiche le numéro
d'ID du paramètre régional en cours.
 
Remarque: Le nom d'exemple est un champ non-configurable qui affiche le nom portail
captif d'exemple qui est associé avec le paramètre régional.
 
Étape 6. De la liste déroulante de nom d'image de fond, choisissez une image pour afficher
à l'arrière-plan de paramètre régional. Cliquez sur Upload/image faite sur commande
d'effacement pour ajouter votre propre image.  Allez au téléchargement de section/au pour
en savoir plus fait sur commande image d'effacement.
 
Étape 7. De la liste déroulante de nom d'image de logo, choisissez une image pour afficher
dans le coin supérieur gauche.
 
Étape 8. Dans le domaine de couleur de premier plan, écrivez code HTML 6-digit pour la
couleur de premier plan du paramètre régional.
 
Étape 9. Dans le domaine de couleur d'arrière plan, écrivez code HTML 6-digit pour la
couleur d'arrière plan du paramètre régional.
 
Étape 10. Dans le domaine de séparateur, écrivez code HTML 6-digit pour la couleur de la
ligne horizontale qui sépare l'en-tête du corps de page.
 
Étape 11. Écrivez un nom descriptif pour le paramètre régional dans le domaine d'étiquette
de paramètre régional. Si vous avez de plusieurs paramètres régionaux, c'est le nom du lien
que vous cliquez sur pour changer entre les paramètres régionaux. Par exemple, si vous
avez un paramètre régional anglais et espagnol, vous pouvez vouloir signifier que dans votre
nom de paramètre régional.
 



Étape 12. Écrivez une abréviation pour le paramètre régional dans le domaine de paramètre
régional.
 

 
Étape 13. De la liste déroulante d'image de compte, choisissez une image pour afficher au-
dessus du champ de procédure de connexion.
 
Étape 14. Dans le domaine d'étiquette de compte, entrez les instructions qui indiquent
l'utilisateur écrire leur nom d'utilisateur.
 
Étape 15. Dans le domaine d'étiquette d'utilisateur, écrivez l'étiquette pour la zone de texte
de nom d'utilisateur.
 
Étape 16. dans le domaine d'étiquette de mot de passe, écrivez l'étiquette pour la zone de
texte de mot de passe.
 
Étape 17. Dans le domaine d'étiquette, entrez pour l'étiquette pour le bouton que les
utilisateurs cliquent sur pour soumettre leur nom d'utilisateur et mot de passe.
 



 
Étape 18. Dans les polices mettez en place, écrivez le nom de police utilisé pour le
paramètre régional. Vous pouvez écrire plusieurs noms de police séparés par une virgule. Si
le premier style de police n'est pas trouvé par le périphérique de client, la prochaine police
est utilisée. Si un nom de police a de plusieurs mots séparés par les espaces, employez les
apostrophes pour entourer le nom de police.
 
Étape 19. Dans le domaine de titre de navigateur, entrez dans le texte que vous voudriez
afficher dans la barre de titre de navigateur.
 
Étape 20. Dans le domaine de contenu de navigateur, entrez dans le texte que vous
voudriez afficher dans l'en-tête.
 
Étape 21. Dans le domaine satisfait, entrez dans le texte qui instruit l'utilisateur sur quoi
faire. Ce champ est affiché ci-dessous les zones de texte de nom d'utilisateur et de mot de
passe.
 



 
Étape 22. Dans la stratégie d'utilisation d'acceptation, écrivez les termes d'accord sur
lesquels les utilisateurs doivent être s'ils veulent accéder au WAP.
 
Étape 23. Dans le domaine d'étiquette de recevoir, entrez dans le texte qui instruit des
utilisateurs vérifier qu'ils ont lu et recevoir la stratégie d'utilisation d'acceptation.
 
Étape 24. Dans l'aucun recevez le champ de test, entrent dans le texte qui avertit un
utilisateur s'ils soumettent des qualifications de procédure de connexion mais ne reçoit pas
la stratégie d'utilisation d'acceptation.
 
Étape 25. Dans le champ texte de travail en cours, entrez dans le texte qui est affiché tandis
que le WAP vérifie les qualifications données.
 



 
Étape 26. Dans le champ texte refusé, entrez dans le texte qui est affiché quand un
utilisateur échoue authentification.
 
Étape 27. Dans le domaine bienvenu de titre, entrez dans le texte de titre qui est affiché
quand un client est avec succès authentifié.
 
Étape 28. Dans le domaine satisfait bienvenu, entrez dans le texte qui est affiché à un client
qui s'est connecté au réseau.
 
Étape 29. (Facultatif) pour supprimer le paramètre régional de groseille, cochez la case de 
paramètre régional d'effacement.
 
Étape 30. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications.
 
Étape 31. (Facultatif) pour visualiser votre paramètre régional en cours, aperçu de clic. Si
vous apportez des modifications, cliquez sur la sauvegarde avant que vous visionniez
préalablement pour mettre à jour les modifications.
 
Remarque: L'écran de connexion portail captif semble semblable à l'image suivante :
 



 
Remarque: La réussite du portail captif devrait avoir comme conséquence l'affichage d'une
fenêtre semblable à ce qui suit :
 

  
Créez le groupe local
 

Remarque: Un portail captif de non-invité exige des utilisateurs d'ouvrir une session basé sur
leur nom d'utilisateur et mot de passe. Le WAP crée un groupe local qui contient un groupe
d'utilisateurs locaux. Le groupe local est alors relié à un exemple. Les utilisateurs locaux qui
sont un membre du groupe local peuvent accéder par le portail de captif. Le groupe local par
défaut est toujours en activité et ne peut pas être supprimé. Jusqu'à deux groupes locaux
supplémentaires peuvent être ajoutés au WAP.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le portail captif
> les groupes locaux. La page de groupes locaux s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez créent de la liste déroulante portaile captive de groupes.
 
Étape 3. Écrivez le nom du groupe local dans la zone d'identification de groupe.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour épargner le groupe.
 
Remarque: Vous affectez un groupe local à un exemple dans l'étape 15 de la section
intitulée configuration d'exemple.
  

Créez l'utilisateur local
 

Remarque: Des utilisateurs locaux sont ajoutés à un groupe local. Ces utilisateurs peuvent
accéder à un portail captif qui a un exemple avec leur groupe configuré local. Quelques
informations qui sont configurées dans la page d'utilisateurs locaux sont également
configurées dans la page de configuration d'exemple. La valeur configurée pour un
utilisateur local a la priorité au-dessus de la valeur configurée pour un exemple.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le portail > les
utilisateurs locaux captifs. La page d'utilisateurs locaux s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Choisissez créent de la liste déroulante portaile captive d'utilisateurs.
 
Étape 3. Dans le champ User Name, écrivez le nom d'utilisateur que vous voulez ajouter.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour créer le nouvel utilisateur. La page d'utilisateurs locaux 
affiche les informations complémentaires.
 



 
 
Étape 5. Dans le domaine de mot de passe utilisateur, entrez le mot de passe associé avec
l'utilisateur.
 
Étape 6. (facultative) pour faire afficher le mot de passe en texte clair, cochent le mot de
passe d'exposition en tant que case des textes clairs. Si la case est décochée, le mot de
passe est masqué.
 
Étape 7. Dans le domaine parti de délai d'attente, écrivez la durée qu'un utilisateur peut être
dissocié du WAP et rester sur la liste de client authentifiée par WAP. Si l'utilisateur n'est pas
connecté au WAP pour plus long puis le délai d'attente parti, ils doivent reauthorized avant
qu'ils puissent utiliser le WAP.
 
Étape 8. Dans la zone d'identification de groupe, cliquez sur le groupe local que vous
comme l'utilisateur vous joindriez.
 
Étape 9. Dans le domaine en amont de bande passante maximum, écrivez la vitesse
maximum de téléchargement dans le Mbits/s qu'un client peut envoyer à des données par
l'intermédiaire du portail de captif.
 
Étape 10. Dans le domaine en aval de bande passante maximum, écrivez la vitesse de
téléchargement maximum dans le Mbits/s qu'un client peut recevoir des données par
l'intermédiaire du portail de captif.
 
Étape 11. (facultative) pour supprimer un utilisateur local, cochent la case d'utilisateur
d'effacement.
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder vos modifications.
 



Image de coutume de téléchargement/effacement
 

Si vous cliquiez sur le bouton fait sur commande d'image de téléchargement/effacement 
dans le nom d'image de fond, le nom d'image de logo, ou le domaine d'image de compte, la
page faite sur commande d'image de portail web s'ouvre :
 

 
Étape 1. Le clic parcourent dans le domaine fait sur commande d'image de Web de
téléchargement pour parcourir votre répertoire pour une image GIF ou de JPG. Les images
doivent être de 5 kilo-octets ou moins dans la taille.
 
Étape 2. Cliquez sur Upload pour télécharger votre image.
 
Étape 3. (facultative) pour supprimer une image, choisissent une image de la liste déroulante
 faite sur commande d'image de Web d'effacement et cliquent sur Delete.
 
Étape 4. Cliquez sur de nouveau au retour à la page de personnalisation de portail web.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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