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Utilisez les instructions de ce guide pour vous aider à installer le point d’accès AX411. Pour plus d’informations, 

consultez les documents AX411 Access Point Hardware Guide et JUNOS Software WLAN Configuration and 
Administration Guide à l’adresse http://www.juniper.net/techpubs/a072.html.

Point d’accès AX411

Panneau avant du point d’accès AX411
1. Connecteur 

d’alimentation
2. Port Ethernet PoE
3. Port de console
4. Fente de verrouillage

5. DEL :
• Power (verte = alimentation OK)
• Status (verte = gérée)
• 5 GHz Radio (bleue = activée)
• 2,4 GHz Radio (verte = activée)

Panneau arrière du point d’accès AX411
1. Antennes (3)
2. Vis de verrouillage du support de montage

CONNEXION DU POINT D’ACCÈS ET CONFIGURATION DU DISPOSITIF SRX
Suivez les instructions ci-dessous pour connecter le point d’accès AX411 à la passerelle de services 

SRX qui le gère et pour configurer le dispositif SRX.

Étape 1
Installez les antennes et connectez le point d’accès à un port 
Ethernet sur la passerelle de services SRX. Si vous n’utilisez pas 
de port PoE (Power over Ethernet) sur la passerelle de services, 
connectez également le dispositif à l’alimentation en option.

Remarque : la passerelle de services doit exécuter la version 10.0 
ou supérieure du logiciel JUNOS.

g0
33

10
3

Omettez l’alimentation 
si vous connectez le 
point d’accès à un 
port PoE (Power 
over Ethernet).
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Étape 2
Configurez la passerelle de services de manière à détecter le point 
d’accès :

1. Si vous installez plus de deux points d’accès, installez les 
licences de point d’accès sur la passerelle de services. La 
passerelle de services prend en charge deux points d’accès par 
défaut. Pour pouvoir installer plus de deux points d’accès, vous 
devez installer des licences. Vous pouvez obtenir des licences 
de point d’accès auprès de votre revendeur Juniper Networks. 
Les licences de point d’accès sont disponibles par incréments 
de 2, 4, 8 et 16 points d’accès.

Avec l’interface de ligne de commande : 

admin@srx650-tp#request system license add 
terminal

Copiez ou entrez le texte de la clé de licence et entrez Ctrl+D, 
puis soumettez vos modifications.

Avec l’interface J-Web :

Sélectionnez Maintain > Licenses, ajoutez une nouvelle licence, 
collez ou entrez le texte de la clé de licence et cliquez sur OK.

2. Configurez une interface logique et une adresse IP pour le port 
du point d’accès.
Avec l’interface de ligne de commande : 

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 
192.168.1.4

Avec l’interface J-Web :

a. Sélectionnez Configure > Interfaces.
b. Dans la colonne Interface Name, cliquez sur l’interface 

physique à laquelle le point d’accès est connecté.
c. Dans la zone Logical Interfaces, cliquez sur Add pour 

ajouter une nouvelle interface logique.
d. Dans la zone IPv4 Addresses and Prefixes, cliquez sur Add 

pour ajouter une adresse IPv4 à l’interface logique.
e. Dans le champ IPv4 Address and Prefix, entrez l’adresse IP 

de l’interface.
f. Cliquez sur OK.

3. Au besoin, ajoutez l’interface connectée au point d’accès à la 
zone de sécurité Trust. L’interface ge-0/0/0 est dans la zone 
Trust par défaut ; pour les autres interfaces, vous devez les 
ajouter à la zone Trust.

Avec l’interface de ligne de commande : 

set security zones security-zone trust interfaces 
ge-0/0/2.0

Avec l’interface J-Web :

a. Sélectionnez Configure > Security > Zones.
b. Sur la liste Security Zone, cliquez sur Trust zone.
c. Sur la liste Interfaces out of the zone, cliquez sur l’interface 

du point d’accès puis cliquez sur le bouton fléché vers la 
gauche pour la déplacer vers la zone Trust.

d. Cliquez sur OK.

Étape 3
Contrôle des fonctions :

1. Vérifiez que les DEL Power et Status du point d’accès sont 
vertes. Ces DEL indiquent que le dispositif est alimenté et 
fonctionne correctement, et qu’il est géré par le dispositif SRX.

2. Vérifiez que la DEL 5 GHz Radio du point d’accès clignote en 
bleu et que la DEL 2,4 GHz Radio clignote en vert. Ces DEL 
indiquent que les interfaces radio du point d’accès sont 
activées et qu’elles envoient des balises.

3. Contrôlez la connexion au réseau local sans fil. 
Utilisez votre ordinateur portable ou un autre appareil sans fil 
pour rechercher un réseau local sans fil près du point d’accès 
AX411 avec les paramètres suivants :

Connectez-vous au réseau juniper-default. À l’invite de saisie 
de la clé réseau, entrez juniper-wireless.

SSID juniper-default

Clé de sécurité WPA2 juniper-wireless

Chiffrement AES
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