
Les informations d'administrateur sur des Points
d'accès AP541N 

Objectif
 

Pour gérer efficacement des Points d'accès AP541N, il est important qu'un périphérique soit
assigné un nom propre et un mot de passe sécurisé. Il aide à identifier un périphérique
particulier d'autres périphériques. Pour améliorer la Sécurité, il est toujours recommandé de
changer le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. C'est parce que les informations
peuvent facilement être atteintes par des étrangers. Ces informations peuvent être
visualisées par les utilisateurs administratifs qui accèdent aux configurations du
périphérique. Cet article explique comment configurer les informations cruciales
d'administrateur sur des Points d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Administrateur
 

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

 
Étape 2. Écrivez le nom désiré de l'administrateur dans la zone d'identification
d'administrateur. Jusqu'à 64 caractères alphanumériques et de symbole peuvent être
utilisés.
 
Étape 3. Introduisez l'adresse électronique ou le numéro de téléphone de l'administrateur



dans le domaine de contact d'administrateur. C'est de sorte que l'administrateur puisse être
contacté pour n'importe quel problème lié à AP. Jusqu'à 255 caractères alphanumériques et
de symboles peuvent être utilisés. Des guillemets ne peuvent pas être utilisés.
 
Étape 4. Entrez l'emplacement physique du Point d'accès que vous voulez afficher dans le
champ Location de Point d'accès. Jusqu'à 255 caractères alphanumériques et de symboles
peuvent être utilisés. Remarque:  Des guillemets ne peuvent pas être utilisés.
 
Étape 5. Entrez le mot de passe existant du périphérique dans le domaine de mot de passe
en cours.
 
Étape 6. Entrez le nouveau mot de passe pour AP dans le nouveau domaine de mot de
passe. Le mot de passe administrateur doit être une chaîne alphanumérique de jusqu'à 8
caractères. N'utilisez pas les caractères particuliers ou les espaces.
 
Étape 7. Ressaisissez le nouveau mot de passe dans le nouveau domaine de mot de passe
de confirmer.
 
Étape 8 : Cliquez sur Apply pour sauvegarder les nouveaux paramètres. La page régénère.
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