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Surveillez les invités sur le WAP125 et le
WAP581 

Objectif
 

Un environnement optimal pour sans fil des utilisateurs connectés est la manière de garder
la production et l'activité sans à-coup. La page d'invité sur le WAP125 est utilisée pour
surveiller, mettre à jour, et optimiser la connexion sans fil entre les invités authentifiés par un
portail captif et le point d'accès sans fil. Il fournit les mises à jour en temps réel des
statistiques de trafic sur les réseaux Sans fil. Avec des statistiques visualisées telles que des
tableaux et des graphiques, les rend plus faciles et plus pratiques pour décrire et indiquer
exactement les zones du réseau qui ont besoin d'optimisation ou de dépannage.
 
Un administrateur peut également choisir d'exporter les données de client sur le
périphérique.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment visualiser et surveiller des clients
authentifiés par le portail de captif à la page d'invité du WAP125 et du WAP581.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.4
  

Surveillez les invités
 
Visualisez les clients authentifiés
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire et au chooseMonitor > aux invités basés sur le
WEB.
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Remarque: Les options du menu peuvent varier selon le modèle du périphérique. Les
images en cet article sont prises du WAP125.
 
La table authentifiée de clients décrit ce qui suit :
 

 
MAC — L'adresse MAC du client associé.
Adresse IP — L'adresse IP du client associé. Ceci peut être statiquement assigné ou
obtenu par le protocole DHCP (DHCP).
Nom d'utilisateur — Nom d'utilisateur portail captif utilisé pour authentifier au réseau.
Protocol — Le protocole utilisé pour établir la connexion du portail de captif. Ceci peut
être texte hyper Transfer Protocol (HTTP) ou texte hyper Transfer Protocol sécurisé
(HTTPS).
Vérification — La méthode dans laquelle l'utilisateur est authentifié par le portail de
captif. Les méthodes possibles sont :
Invité — Un invité n'est pas authentifié par une base de données sur le WAP ou le
réseau.
Gens du pays — Le WAP est utilisé comme base de données pour l'authentification. Un
exemple serait un ensemble configuré de noms d'utilisateur et mot de passe configurés
sur le WAP.
RADIUS — L'authentification se produit par un serveur de Service RADIUS (Remote



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Authentication Dial-In User Service). Pour apprendre comment configurer les
configurations de serveur de RADIUS sur le WAP, a cliquez ici.
ID VAP/Radio — L'ID virtuel de radio de point d'Access du client associé.
ID portail captif — C'est l'exemple portail captif du client associé. Cette description de
colonne est seulement disponible sur le WAP581.
Délai d'attente — Le temps restant a mesuré en quelques secondes pour que la session
portaile captive demeure actif. Quand le temps s'épuise, le client De-est authentifié. Si le
client est en activité, la valeur demeure à zéro.
Temps parti — Le temps l'où l'entrée d'utilisateur peut demeurer valide pour se
connecter au portail de captif. Le temporisateur commence après l'avoir dissocié du
portail de captif. Si le client est en activité, la valeur demeure à zéro.
Haut/bas (Mo) — La quantité de données transmises sur le réseau.
 

Remarque: Dans cet exemple, il y a seulement un client authentifié.
  

Visualisez les clients défectueux
 

 
MAC — L'adresse MAC du client associé.
Adresse IP — L'adresse IP du client associé. Ceci peut être statiquement assigné ou
obtenu par le protocole DHCP (DHCP).
Nom d'utilisateur — Nom d'utilisateur portail captif utilisé pour authentifier au réseau.
Vérification — La méthode dans laquelle l'utilisateur est authentifié par le portail de
captif. Les méthodes possibles sont :
Invité — Un invité n'est pas authentifié par une base de données sur le WAP ou le
réseau.
Gens du pays — Le WAP est utilisé comme base de données pour l'authentification. Un
exemple serait un ensemble configuré de noms d'utilisateur et mot de passe.
RADIUS — L'authentification se produit par un serveur de Service RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service).
ID VAP/Radio — L'ID virtuel de radio de point d'Access du client associé.
ID portail captif — C'est l'exemple portail captif du client associé. Cette description de
colonne est seulement disponible sur le WAP581.
Durée de dérangement — Le temps à l'où un utilisateur tenté pour se connecter au
portail captif mais à en raison défectueux des qualifications incorrectes. Un groupe
date/heure apparaît
 

Remarque: Dans cet exemple, la meule de nom d'utilisateur est le seul client qui n'a pas
authentifié.
  

Données d'exportation
 

Étape 1. Cliquez sur le bouton d'exportation.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5598


 
Un téléchargement apparaîtra dans le navigateur. Le format du fichier devrait être forme de
.txt.
 
Remarque: Un message apparaîtra près du bouton d'exportation affichant le client de la fois
passée que des données ont été exportées.
 

 
Vous devriez avec succès avoir maintenant visualisé et exporté la page d'invité.
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