
Configuration de configurations de serveur Web
sur des Points d'accès AP541N 

Objectif
 

Le Point d'accès peut être géré par le Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et les
connexions sécurisées de HTTP (HTTPS) quand les serveurs HTTP/HTTPS sont
configurés. Le HTTP et les HTTPS sont des techniques utilisées pour envoyer et recevoir les
informations à travers l'Internet. La différence principale entre eux est que HTTPS a les
fonctionnalités de sécurité supplémentaires, de ce type les Certificats d'échange de serveurs
avec des clients. Un certificat ssl est un certificat digitalement signé par une autorité de
certification qui permet au navigateur Web pour établir sécurisé la transmission avec le web
server.
 
Cet article explique comment configurer des configurations de web server sur les Points
d'accès AP541.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Serveur Web
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez la 
gestion > le serveur Web. La page de serveur Web s'ouvre :
 

 
Étape 2.  Si vous voulez désactiver l'accès de Web par le serveur sécurisé de HTTP, cliquez
sur la case d'option handicapée dans le domaine d'état de serveur HTTPS. Par défaut il est
activé.
 
Étape 3. si vous voulez désactiver l'accès de Web par le clic de serveur HTTP la case
d'option handicapée dans la zone STATUS de serveur HTTP. Par défaut il est activé.
 
Étape 4. Introduisez le numéro de port pour le trafic http dans le domaine de port HTTP. Par



défaut il est 80.
 
Étape 5. Introduisez le nombre désiré de sessions maximum dans le domaine maximum de
sessions. Ceci signifie le nombre maximal de connexions laissé pour accéder au
périphérique au même instant du temps. La plage des sessions est de 1 à 10.
 
Étape 6. Écrivez le nombre de minutes le HTTP et les sessions HTTPS peuvent demeurer
de veille avant qu'elles soient terminées dans le domaine de Session Timeout. La plage de
la valeur du dépassement de durée est de 1 à 1440 minutes.
 
Étape 7. (facultative) pour générer un certificat ssl, cochent la case de certificat ssl de
générer.
 

          
 

Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
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