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Configuration initiale de votre WAP571 ou
WAP571E utilisant l'assistant de configuration 

Objectif
 

Les points d'accès sans fil (WAP) fournissent un simple, un moyen plus économique pour
étendre fortement sécurisé, réseau mobile performant à vos employés et invités, ainsi eux
peuvent rester connectés n'importe où dans le bureau, indépendamment du périphérique
sans fil qu'ils utilisent. Cette solution flexible permet à vos employés pour rester connectée,
et peut être mesurée pour faciliter des utilisateurs supplémentaires et changer les besoins
d'affaires.
 
Il est facile installer et l'utiliser des WAP, avec la configuration intuitive d'assistant de
configuration pour vous obtenir en service en quelques minutes. L'assistant de configuration
est un ensemble d'instructions interactives qui vous guide par la configuration initiale du
WAP. Ces instructions couvrent les configurations de base requises pour actionner le WAP.
 
Remarque: L'écran d'assistant de configuration de Point d'accès apparaît automatiquement
la première fois que vous ouvrez une session aux modèles récents du WAP, mais peut
également être utilisé à un point quelconque.
 
Cet article explique comment configurer le WAP571 ou le WAP571E par l'utilisation de
l'assistant de configuration.
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP500 — WAP571, WAP571E
  

Version de logiciel
 

1.0.0.15 - WAP571, WAP571E
  

Configurez le WAP utilisant l'assistant de configuration
 

Remarque: Les images ci-dessous sont capturées d'un WAP571.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez l'assistant de
configuration de passage.
 



 
Remarque: Si c'est la première fois vous installez votre WAP, l'assistant de configuration
automatiquement popup.
 
Étape 2. Le clic à côté de continuent.
 



 
Étape 3. Une fois le périphérique de configurer — L'écran d'adresse IP apparaît, clique sur
la case d'option qui correspond à la méthode que vous voulez employer pour déterminer
l'adresse IP du WAP.
 
Les options sont :
 

 
(recommandé) de l'adresse IP dynamique (DHCP) — L'adresse IP du WAP est
assignée par un serveur de Protocol d'hôte de configuration dynamique (DCHP). Dans
cet exemple, cette option est choisie.
 
 
Adresse IP statique — Te permet pour créer une adresse IP (statique) fixe pour le WAP.
Une adresse IP statique ne change pas.
 
 

— Adresse IP statique — Cette adresse IP est créée par vous et ne devrait pas être
utilisée par un autre périphérique dans le réseau.
 
— Masque de sous-réseau — Le masque de sous-réseau de l'adresse IP.
 
— Passerelle par défaut — L'adresse IP de la passerelle par défaut pour le WAP. La
passerelle par défaut est habituellement l'adresse IP privée assignée à votre routeur.
 
— DN — L'adresse IP du Système de noms de domaine (DNS) primaire. Si vous
voulez accéder à des pages Web en dehors de votre réseau, l'adresse IP du serveur
DNS devrait être donnée par votre fournisseur de services Internet (ISP).



— DNS secondaire — L'adresse IP du DNS secondaire.
 

 
Étape 4. Le clic à côté de continuent.
 
Étape 5. Dans l'installation unique — Placez un écran de batterie, cliquez sur la case
d'option qui correspond aux configurations de batterie que vous voudriez utiliser. Une
batterie te permet pour configurer les plusieurs points d'accès (aps) en tant qu'à un
dispositif. Si vous choisissez de ne pas utiliser une batterie, vous devez les configurer
individuellement.
 
Les options sont :
 

 
Créez une nouvelle batterie — Créez une nouvelle batterie pour des WAP.
 
 

— Dans le nouveau domaine de nom du cluster, écrivez un nouveau nom du cluster.
Dans le champ Location AP, entrez l'emplacement physique du WAP.
 

 
Joignez un cluster existant — Joint une batterie existante AP dans votre réseau.
 
 

— Si vous choisissez cette option, le WAP configure le reste des configurations
basées sur la batterie. Quand vous cliquez sur Next, une page de confirmation te
demandera que si vous êtes sûr vous voulez joindre la batterie. Cliquez sur Submit
pour joindre la batterie. Après que la configuration soit complète, cliquez sur Finish
pour quitter l'assistant de configuration.



N'activez pas l'installation unique
 
 

 
Étape 6. Le clic à côté de continuent.
 
Étape 7. Choisissez un fuseau horaire de la liste déroulante de fuseau horaire.
 



 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode que vous souhaitez
employer pour placer la période du WAP.
 

 
Protocole NTP (Network Time Protocol) — Le WAP obtient le temps d'un serveur de
NTP.
 
 
Manuellement — Le temps est manuellement écrit dans le WAP.
 
 

Étape 9. (facultative) si vous choisissez manuellement, choisissent le mois, le jour, et l'année
des listes déroulantes de date du système, respectivement.
 

 
Étape 10. (facultative) des listes déroulantes heure système, choisissent l'heure et les



minutes, respectivement.
 
Étape 11. Le clic à côté de continuent.
 
Étape 12. Dans le périphérique de configurer — L'écran de set password, entrent le même
mot de passe dans les nouveaux domaines de mot de passe et de confirmation du mot de
passe.
 

 
Remarque: Car vous entrez un mot de passe, le nombre et la couleur de barres verticales
changent pour indiquer le point fort de mot de passe, qui sont comme suit :
 

 
Rouge — Le mot de passe n'arrive pas à atteindre les conditions requises minimum de
complexité.
 
 
Orange — Le mot de passe répond aux exigences minimum de complexité mais le point
fort de mot de passe est faible.
 
 
Vert — Le mot de passe est fort.
 
 

Étape 13. (Facultatif) pour activer la complexité de mot de passe, cochez la case d'enable.
Ceci exige que le mot de passe est au moins 8 caractères longs et composés de lettres et
numéro/de symboles inférieurs et majuscules.
 
Étape 14. Cliquez sur Next pour continuer.



Étape 15. Dans la radio 1 de configurer - Nommez votre écran de réseau sans fil, écrivez le
nom de réseau dans le domaine du nom de réseau (SSID). Le SSID est le nom du réseau
local sans fil.
 

 
Étape 16. Cliquez sur Next pour continuer.
 
Étape 17. Dans la radio 1 de configurer - Sécurisez votre écran de réseau sans fil, cliquez
sur la case d'option qui correspond à la sécurité des réseaux que vous voudriez s'appliquer
à votre réseau Sans fil.
 

 
La meilleure Sécurité (WPA2 personnel - AES) — le WPA2 est la deuxième version de
la technologie de sécurité WPA et de contrôle d'accès pour le réseau sans fil de WiFi,
qui inclut le cryptage AES-CCMP. Cette version de protocole fournit la meilleure
Sécurité par norme d'IEEE 802.11i. Toutes les stations client sur le réseau devront
pouvoir prendre en charge le WPA2. Le WPA2 ne permet pas l'utilisation du Protocole
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) de protocole qui a des limitations connues.
 
 
Une meilleure Sécurité (WPA/WPA2 personnels - TKIP/AES) — le WPA personnel est
une norme d'IEEE 802.11i de Wi-Fi Alliance, qui inclut le cryptage AES-CCMP et TKIP.
Il fournit la Sécurité quand il y a des périphériques d'older wireless qui prennent en
charge l'original WPA mais ne prend en charge pas le WPA2 plus nouveau.
 
 
Aucune Sécurité (non recommandée) — Le réseau Sans fil n'exige pas un mot de passe
et peut être accédé à par n'importe qui. Si vous ne choisissiez aucune Sécurité, ignorez



à l'étape 25.
 
 

Remarque: Dans l'image ci-dessous, la meilleure Sécurité (WPA2 personnel - AES) est
utilisée comme exemple.
 

 
Étape 18. Dans la zone de tri de Sécurité, entrez le mot de passe pour votre réseau.
 

 
Étape 19. (Facultatif) pour voir le mot de passe comme vous tapez, cochez la clé
d'exposition en tant que case des textes clairs.
 
Étape 20. Cliquez sur Next pour continuer.
 
Étape 21. Dans la radio 1 de configurer - Assignez L'ID DE VLAN pour votre écran de
réseau sans fil, écrivez le numéro d'ID du VLAN que vous comme le WAP appartiendriez à
dans le champ d'ID DE VLAN.
 
Remarque: L'ID DE VLAN devrait apparier un des IDs de VLAN qui est pris en charge sur le
port du périphérique distant qui est connecté au WAP.
 



 
Étape 22. Cliquez sur Next pour continuer.
 
Étape 23. (Facultatif) dans la radio 2 de configurer - nommez votre écran de réseau sans fil,
répètent les étapes 15 — 22 pour configurer vos 2. par radio.
 
Étape 24. Choisissez une case d'option dans le portail captif d'enable — créez votre écran
Réseau d'invité.
 

 
Oui — Pour configurer la caractéristique portaile captive de votre WAP,
 
 
Non, merci. — Ignorez cette étape pour configurer le portail captif à une date ultérieure.
 
 



 
Étape 25. Cliquez sur Next pour continuer.
 
Étape 26. Passez en revue et confirmez les configurations sur votre WAP.
 



 
Étape 27. (Facultatif) si vous voudriez éditer une configuration vous avez fait, cliquez sur de
retour.
 
Étape 28. (Facultatif) si vous voudriez quitter l'assistant de configuration et annuler toutes les
modifications que vous avez apportées, annulation de clic.
 
Étape 29. Cliquez sur Submit pour activer les configurations sur le WAP. Une barre de
chargement apparaîtra comme le WAP active vos configurations.
 



 
Remarque: Étape 29 s'appliquera seulement si vous cliquez sur Submit dans le résumé -
confirmez votre écran Settings.
 
Étape 30. Cliquez sur Finish pour quitter l'assistant de configuration.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré votre WAP571 ou WAP571E utilisant l'assistant de
configuration.
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