
Configurations de serveur de RADIUS sur le
Point d'accès AP541N 

Objectif
 

L'authentification à distance se connectent le service (RADIUS) est un protocole réseau qui
est utilisé pour l'authentification centralisée, l'autorisation et les comptabilités. Quand un
utilisateur veut accéder à quelques ressources sur un réseau, l'identité de l'utilisateur doit
être vérifiée d'abord. Le Point d'accès demande les identifiants utilisateurs qui sont alors
passés à un serveur de RADIUS pour accorder l'accès avec l'utilisation du protocole
RADIUS. Les qualifications incluent généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe
ou un Security Certificate de l'utilisateur. Ces qualifications sont vérifiées par le serveur basé
sur un modèle d'authentification, au moment sur ce que le serveur de RADIUS peut
admettre ou bloque l'accès client aux ressources de réseau.
 
Cet article explique comment configurer des configurations de serveur de RADIUS sur un
Point d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541-K9-2.0(4)
  

RADIUS
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez l'
installation de radio > de réseau sans fil (VAPs). La page d'installation de réseau sans fil
(VAPs) s'ouvre :
 
Étape 2. Développez les configurations globales de serveur de RADIUS. 
 

 
Remarque:  Vous pouvez utiliser de plusieurs serveurs de RADIUS pour authentifier des
utilisateurs. Si le serveur primaire de RADIUS échoue, alors les autres sont essayés dans
l'ordre.
 



Étape 3. Entrez dans l'ipv4 addres primaire de serveur de RADIUS dans le champ IP
Address de RADIUS.
 
Étape 4. Introduisez la clé primaire de RADIUS. Si créée, la clé authentifie la transmission
entre le serveur AP et de RADIUS.
 
Étape 5. Écrivez jusqu'à 3 adresses IP de sauvegarde de RADIUS.
 
Étape 6. Introduisez 3 clés de sauvegarde de RADIUS pour les adresses. Si des serveurs
de sauvegarde sont créés, la clé authentifie la transmission entre le serveur AP et de
RADIUS 
 
Étape 7. (facultative) pour activer le serveur de RADIUS, cochent la case de comptabilité de
Radius d'enable. Ceci crée un log d'utilisation de ressource par les clients. Il inclut la période
et la quantité de données transmises et reçues par le client par l'intermédiaire du Point
d'accès.
 

          Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations. Ceci active la comptabilité
de RADIUS.
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