
Visualisez et éditez les informations escrocs de
détection AP sur le Point d'accès AP541N 

Objectif
 

Un point d'accès non autorisé est un Point d'accès qui est installé sur un réseau sécurisé
sans autorisation de l'administrateur système. Un escroc AP peut constituer des menaces de
sécurité élevée. La page de détection de l'escroc AP affiche des informations sur tous les
Points d'accès détectés par le périphérique. 
 
Ce document explique comment lire la page de détection de l'escroc AP sur le Point d'accès
AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès d'AP 541N
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Détection escroc AP
 
Détection AP
 

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



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option activée dans le domaine de détection AP.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply. Des informations sur les Points d'accès voisins sont collectées. 
 



 
Des Points d'accès qui sont près de votre AP541N sont détectés et répertoriés au-dessous
d'une des deux listes : Liste escroc détectée AP ou liste connue AP. La table a les champs
suivants :
 
Remarque: ** — Indique que le champ est disponible sur chacun des deux liste détectée de
l'escroc AP et listes connues AP.
 

• L'action ** — a un des deux boutons suivants.
 

– Grant — Disponible sur la liste détectée de l'escroc AP. Déplace AP détecté à la liste
connue AP.
 
– Effacement — Disponible sur la liste connue AP. Déplace AP à la liste détectée de
l'escroc AP. 
 

• Balise international. — Affiche l'intervalle de balise d'un autre AP. Des trames balise sont
transmises par des aps à intervalles réguliers pour afficher la présence sur un réseau Sans
fil.
 
• Le type ** — indique le type d'appareil. Peut avoir les valeurs suivantes :
 

– AP — Le périphérique est AP qui prend en charge le cadre de réseau sans fil d'IEEE
802.11 dans le mode infrastructure.
 
– Ad hoc — Indique que la station voisine s'exécute en mode ad hoc.
 

• SSID ** — identifiant d'ensemble de services. C'est une chaîne alphanumérique (jusqu'à



32 caractères) qui identifie un WLAN ; également connu comme nom de réseau.
 
• L'intimité ** — indique s'il y a n'importe quelle Sécurité sur AP voisin.
 
• WPA — Indique si la sécurité WPA est "Marche/Arrêt".
 
• La bande ** — indique si le mode IEEE802.11 est en service.
 
• La Manche ** — indique le canal qu'AP annonce en fonction.
 
• Débit — Affiche le débit auquel AP est transmission affichée dans les mégabits par
seconde.
 
• Signal — Indique le point fort du signal radio Sans fil d'AP.
 
• Balises — Indique le nombre de balises reçues d'AP puisqu'il a été détecté la première
fois.
 
• Dernière balise — Affiche quand la dernière balise a été reçue d'AP.
 
• Débits — Indicates les ont pris en charge et les positionnements de débit de base pour
AP affiché dans le Mbits/s. Tous les débits pris en charge les ont répertorié avec des débits
de base affichés en gras.
 

Étape 4. (facultative) pour déplacer AP détecté à la liste connue, bouton de Grant de clic
pour AP correspondant dans la liste détectée de l'escroc AP.
 
Étape 5. (facultative) pour déplacer AP connu à la liste détectée de l'escroc AP, cliquent sur
Delete le bouton pour AP correspondant dans la liste connue AP.
 
Étape 6. (facultative) pour mettre à jour la liste, clic régénèrent.
  

Sauvegardez les listes AP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez l'
état > la détection de l'escroc AP. La page de détection de l'escroc AP s'ouvre :
 
Étape 2. Sauvegarde de clic. Téléchargements de fichier .cfg à votre ordinateur.
  

Importez une liste AP
 

Vous pouvez importer une liste enregistrée AP dedans à la liste connue AP. Cette section
décrit comment faire ainsi.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez l'
état > la détection de l'escroc AP. La page de détection de l'escroc AP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur le remplacer ou fusionnez la case d'option dans l'importante liste AP
d'une section de fichier.
 

– Remplacez — Remplace la liste existante par la liste importée.
 
– Fusion — Fusionne la liste existante avec la liste importée. 
 

Étape 3. Le clic choisissent le fichier pour choisir le fichier que la liste AP est enregistré
dessous. Le nom du fichier apparaît près du bouton de fichier de choisir. Ce doit être un
fichier de texte brut avec une extension .cgf ou de .txt.
 
Étape 4. Importation de clic. La page régénère et affiche la nouvelle liste.
 


	Visualisez et éditez les informations escrocs de détection AP sur le Point d'accès AP541N
	Objectif
	Périphérique applicable
	Version de logiciel
	Détection escroc AP
	Détection AP
	Sauvegardez les listes AP
	Importez une liste AP



