


Félicitations, vous venez d’acquérir une 
solution UCOPIA virtualisée permettant 
de sécuriser votre réseau Wi-Fi ou filaire 
en toute simplicité.

Congratulations, you have just 
purchased the UCOPIA Advance 
virtualized solution to secure your Wi-Fi 
or wired network easily. 

Login: ucopiavm
Password: 69TV45mz

VM number :

Activation Key :

Download the file : http://update.ucopia.com/production/UCOPIA/VM_ISO/

http://update.ucopia.com/production/UCOPIA/VM_ISO/
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L’installation de l’Appliance UCOPIA s’effectue, à l’aide de l’assistant 
d’installation, et  selon les différentes étapes suivantes :

•  Cliquez sur l’onglet  « Fichier »  et cliquez sur  « Nouveau » et 
« machine virtuelle ».

•  Choisir la 
configuration 
de type 
« Personnalisée ».

• Choisir une  « Version de machine virtuelle »  
- La version 7 compatible avec VMware ESXi 4.0 à 5.0. 
- La version 8 compatible avec VMware ESXi 5.0 et plus. 

1. CREATION DE LA MACHINE VIRTUELLE

Pour Hyper-V, voir page 16
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• Choisir la version du « système d’exploitation client ». Ce choix se 
fait selon votre version d’ESX : 

- Linux 2.6.x (64 bits) pour les ESXi 4.0 et 4.1.
- Debian 7 (64 bits) pour les ESXi 5.0 et plus.

• Choisir deux interfaces réseaux de type « VMXNET 3 »

•  Choisir les caractéristiques matérielles dans l’assistant 
d’installation en correspondance avec les informations présentes 
sur la documentation en ligne :
http://www.ucopia.com/fr/solutions-wifi-ucopia/faqs-
virtual/

• Choisir un contrôleur SCSI de type  « Parallèle logique de LSI »

Une fois l’installation terminée  vous avez une machine virtuelle  
« Appliance virtuelle UCOPIA » dans l’inventaire de votre serveur.

Pour Hyper-V, voir page 16

http://www.ucopia.com/fr/solutions-wifi-ucopia/faqs-virtual/
http://www.ucopia.com/fr/solutions-wifi-ucopia/faqs-virtual/
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• Activer le « mode espion » sur vos groupements de port • Il faut ensuite synchroniser l’heure de l’Appliance UCOPIA avec 
l’hyperviseur, pour cela :

- faire un clic droit sur  l’Appliance UCOPIA, 
- aller sur l’onglet « Options », sélectionner « VMware Tools » 
- cocher « Contrôler et mettre à jour outils pendant le cycle 
d’alimentation » et « Synchroniser l’heure client avec l’hôte ».

Remarque : 
Pour plus d’informations, se reporter à la documentation en ligne

Pour Hyper-V, voir page 16
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2. INTERFACAGE RESEAU

UCOPIA s’installe en coupure entre le réseau d’accueil (Wi-Fi et/ou 
filaire) et le LAN de l’entreprise. Tous les flux en provenance ou à 
destination des utilisateurs doivent traverser l’Appliance  UCOPIA. 

Pour cela, l’Appliance UCOPIA doit posséder deux interfaces réseaux 
(NIC), l’une étant reliée au LAN de l’entreprise (OUT), l’autre au réseau 
d’accueil sur lequel se connectent les utilisateurs (IN). 

3. DEMARRAGE DE LA MACHINE
• Démarrer la machine virtuelle sur l’ISO de l’Appliance UCOPIA 
fournie. Suivre les instructions d’installations présentées lors du 
lancement de l’Appliance UCOPIA. Une fois l’installation finie un 
message de validation « VM OK »  s’affiche.

• Redémarrer la VM.

Pour Hyper-V, voir page 16
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Hyper-V doit être préalablement installé en tant que rôle sur un 
serveur Windows.

Depuis le gestionnaire Hyper-V, cliquez sur « Nouveau», puis 
sur « Ordinateur virtuel… ». L’assistant de création d’un nouvel 
ordinateur virtuel s’affiche.  

• Il faut alors suivre les étapes décrites ci-dessous.

 Remarque : Les caractéristiques matérielles définies depuis  
 l’assistant de configuration doivent être en adéquation avec  
 les prérequis disponibles sur la documentation en ligne :
 http://www.ucopia.com/fr/solutions-wifi-ucopia/faqs-virtual/

• Cliquez sur « Spécifier le nom et l’emplacement » et   
 renseignez le nom de l’ordinateur virtuel.
 

1. CREATION DE LA MACHINE VIRTUELLE

Pour VMware, voir page 8

http://www.ucopia.com/fr/solutions-wifi-ucopia/faqs-virtual/  
http://www.ucopia.com/fr/solutions-wifi-ucopia/faqs-virtual/  
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• Choisissez la génération d’ordinateur virtuel en cliquant sur 
« Spécifier la génération »

• Affectez la mémoire allouée à l’ordinateur virtuel en cliquant 
sur « Affecter la mémoire »

• Cliquez sur « Configurer la mise en réseau ». 

La configuration réseau s’effectuera en deuxième partie de 
l’installation.

Pour VMware, voir page 8
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• Configurez un disque virtuel en cliquant sur « Connecter un 
disque dur virtuel »

• Finalisez l’installation en cliquant sur « Options d’installation » 
et en choisissant le fichier image iso correspondant à UCOPIA.

Remarque : 
Pour plus d’informations, se reporter à la documentation en ligne

• Cliquez sur « Terminer ». L’installation est finalisée. 

Pour VMware, voir page 8
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2. INTERFACAGE RESEAU

UCOPIA s’installe en coupure entre le réseau d’accueil (Wi-Fi et/ou 
filaire) et le LAN de l’entreprise. Tous les flux en provenance ou à 
destination des utilisateurs doivent traverser l’Appliance  UCOPIA. 

Pour cela, l’Appliance UCOPIA doit posséder deux interfaces réseaux 
(NIC), l’une étant reliée au LAN de l’entreprise (OUT), l’autre au réseau 
d’accueil sur lequel se connectent les utilisateurs (IN). 

• Configurez les deux cartes réseau nécessaires au 
fonctionnement d’UCOPIA.

Une fois ces deux cartes configurées, il faut les ajouter dans l’ordinateur 
virtuel.

Depuis le gestionnaire Hyper-V :
• Cliquer sur « Paramètres », puis sur « Ajouter un matériel », 
« Carte réseau ».

Pour VMware, voir page 8
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• Réitérez cette opération pour la deuxième carte.

Remarque : Depuis le menu « Paramètres », vous pouvez éditer les 
paramètres de votre machine virtuelle, tel que le nombre de vCPU, 
de RAM, rajouter des cartes réseaux, éditez les services d’intégration 
à utiliser …etc.

• Sélectionnez la carte souhaitée.
Pour VMware, voir page 8 3. ACTIVATION DU MODE TRUNK

• Pour activer le mode trunk pour les VLANs d’entrée et/ou de 
sortie, il faut utiliser Hyper-V en mode ligne de commande avec l’outil 
PowerShell.

Depuis PowerShell, réalisez les opérations suivantes pour une carte 
réseau donnée : 

 a) Renommez la carte réseau (utile pour renommer les 
interfaces IN et OUT)

• $VMNetAdap = Get-VMNetworkAdapter   -VMName <VmName>
• Rename-VMNetworkAdapter   -VMNetworkAdapter 

$VMNetAdap[0]   -newname <NetAdapNewName>

 b)  Activez le mode trunk sur la carte réseau

• Set-VMNetworkAdapterVlan   -Trunk   -AllowedVlanIdList 
“<VLANmin>-<VLANmax>”    -VMName <VmName>   
-VMNetworkAdapterName <NetAdName>   -NativeVlanId <VLAN ID>

 c)  Vérifiez la configuration

• Get-VMNetworkAdapterVlan   -VMName <VmName>
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5. DEMARRAGE DE LA MACHINE

• Démarrer l’ordinateur virtuel associé à l’ISO UCOPIA.
Pour cela, depuis le gestionnaire Hyper-V, sélectionnez l’ordinateur 
virtuel et cliquez sur « Démarrer ».
Une fois le démarrage effectué, vous devez obtenir le message « VM 
OK ».

•  Redémarrer la machine virtuelle.

Pour VMware, voir page 8

4. CONFIGURATION EN MODE HAUTE DISPONIBILITE UCOPIA

Pour permettre la communication entre les machines virtuelles 
du cluster de Haute disponibilité UCOPIA, il faut effectuer la 
configuration suivante :

•   Depuis le gestionnaire Hyper-V, cliquez sur « Fonctionnalités 
avancées » et cochez la case «Activer l’usurpation d’adresse 
MAC».
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Depuis votre ordinateur, ouvrir un navigateur Internet à l’adresse 
suivante :

https://@IP-Appliance/admin

Si aucun serveur DHCP ne délivre d’adresse sur le réseau d’entreprise, 
le mécanisme d’auto-IP sera utilisé. L’adresse obtenue sera dans la 
plage 169.254.0.0/16.

Il est également possible de récupérer l’adresse IP de l’interface 
out. Pour cela vous devez vous connecter au terminal de la machine 
virtuelle avec les identifiants/mot de passe : admin/bhu85tgb, puis 
exécuter la commande interface.

La page d’authentification s’affiche :

Entrer vos identifiants afin de vous authentifier. Par défaut l’identifiant est : 
« admin » et le mot de passe « ucopia ». 

Consultez la documentation «Manuel d’installation d’UCOPIA» pour modifier le 
mot de passe administrateur.
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Une fois le mot de passe changé, la page suivante s’affiche :

Cliquer sur le menu « Exploitation » », puis sur l’item « Licence » » dans le 
menu à gauche de la fenêtre.

La page d’activation s’affiche. La clé fournie avec votre Appliance virtuelle 
UCOPIA est de la forme XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.
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Une fois votre contrôleur activé, la page « Gestion de la licence » s’affiche.

Le message suivant « Votre contrôleur a été activé avec succès » est alors 
visible.

La page de gestion de la licence s’affiche.

Cliquez sur le menu «Exploitation», puis sur l’item «Licence» dans le menu 
à gauche de la fenêtre. Remarque : 

Une installation manuelle de licence nécessite une interaction avec le service 
support aussi nous vous recommandons d’effectuer si possible une installation 
automatique. 
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Vous pouvez installer la licence en ligne ou manuellement.

Pour une installation en ligne :

Pour plus de confort et de réactivité, il vous est possible d’installer la licence 
en ligne si le contrôleur UCOPIA est connecté à Internet.

Pour ce faire :

1. Renseigner les coordonnées de la société installatrice, celles de la société 
cliente, et accepter les conditions générales de vente dans le cadre « 
Paramètres d’obtention de la licence ».

2. Cliquer sur le bouton «Valider» dans le cadre « Installation en ligne de la 
licence ».

Une fois la licence installée, un message de confirmation s’affiche.

Si l’installation de la licence en ligne échoue, merci de procéder à l’installation 
manuelle (cf. installation manuelle ci-dessous).

Remarque : 
Ces informations de contact seront utiles pour le suivi d’une installation.
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Pour une installation manuelle :

1. Dans le cadre d’une « Installation manuelle de la licence », cliquer sur le 
lien : 

https://services-management-platform.com/gestion/license.php

La page suivante s’affiche :

2. Recopier l’expression affichée. Entrer le numéro de série du contrôleur 
UCOPIA, sa version, ainsi que les coordonnées de la société installatrice et 
celles de la société cliente. Cliquer sur le bouton « Valider ».

3. Remarque : Ces informations de contact seront utiles pour le suivi d’une 
installation.

4. Un fichier « license.tgz » est proposé en téléchargement. Enregistrer ce 
fichier sur votre ordinateur.

5. Importer ce fichier sur le contrôleur à l’aide du bouton « Parcourir… ».

6. Installer la licence en cliquant sur le bouton « Valider ».

Une fois la licence installée, un message de confirmation s’affiche.
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La page suivante s’affiche :

Décochez la case «activer DHCP» puis spécifiez vos paramètres. Reconnectez-
vous à l’interface d’administration avec les nouveaux paramètres, après 
avoir appuyé sur le bouton « Valider ».

UCOPIA Express ou Advance est préconfiguré pour une utilisation 
immédiate, il fonctionne par défaut en mode DHCP.

Les points d’accès doivent être configurés avec au minimum les 
informations suivantes :

1. Dans le cas d’un point d’accès «lourd», attribution d’une adresse IP 
fixe au point d’accès (ex : 192.168.100.200).
2. Définition d’un SSID pour connexion en libre accès au portail Web 
UCOPIA.

Remarque :
Si vous souhaitez passer l’UCOPIA en mode d’adressage fixe, cliquez sur l’item 
« Configuration » puis sur « réseau » et « Réseaux de sortie ».
Sélectionnez le native-out puis cliquez sur le bouton « Modifier ».
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1. Cliquez sur l’item « Administration » de la barre de menu pour afficher 
la page d’administration, puis sur l’item « Profils » dans le menu à gauche 
de la fenêtre.

La page suivante s’affiche.

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter », la page suivante s’affiche.

3. Renseignez les champs et validez le profil en cliquant sur « Valider ».

Exemple : Pour créer un profil « Visiteur » ayant les droits d’accès aux services 
« web » et « mail », procédez comme suit :

Entrez le nom « Visiteur » dans le champ « iD de profil »
(ce champ est obligatoire).
Sélectionnez les services « Web » et « Mail » dans la liste des services 
disponibles et les ajouter à l’aide du bouton « ajouter ».
Définissez la validité du profil dans la section « Validité ».
Les sections « zones  », «  reconnaissance d’équipements 
utilisateur » « trafic web » et « options avancées » sont optionnelles 
et peuvent être ignorées dans un premier temps.
Validez le profil en cliquant sur le bouton « Valider ».

a) 

b)

c)
d)

e)
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1. Cliquer sur l’item « Administration » de la barre de menu pour afficher 
la page d’administration, puis sur l’item « Utilisateurs » dans le menu de 
gauche.

2. Cliquez sur le bouton « créer un utilisateur »

3. Renseignez les champs et validez le compte utilisateur en cliquant sur 
« Valider ».

Exemple : Pour créer un utilisateur « Jean Dupond » ayant l’indentifiant 
« jdupond », et un profil « Visiteur ».

a) Entrez «  jdupond » comme nom du login dans le champ 
« Identifiant » (ce champ est obligatoire). Entrez le nom et le prénom 
de l’utilisateur.
Renseignez le mot de passe associé au compte dans le champ « Mot 
de passe » (ce champ est obligatoire).
b) Sélectionnez le profil « Visiteur » depuis la liste « Profils 
disponibles ». À titre indicatif, la sélection d’un profil affiche dans la 
liste « Services associés » les services autorisés par le profil.
c) L’utilisateur héritant des propriétés de son groupe, la création du 
compte peut s’arrêter à ce stade, vous pouvez néanmoins surcharger 
les propriétés héritées, à savoir la période de validité, plages horaires 
et crédit temps.

4. Validez en cliquant sur le bouton « Valider ».



44 45

1. Une fois connecté au réseau Wi-Fi, lancez votre navigateur internet.
Quelque soit votre requête (valide), vous serez automatiquement redirigé 
vers le portail UCOPIA.

2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.

3. Une fois authentifié, la fenêtre UCOPIA vous indiquera les informations 

relatives à votre profil utilisateur et en particulier les services autorisés.

Pour vous déconnecter d’UCOPIA, fermez la fenêtre d’authentification ou 
cliquez sur le bouton « Deconnexion ».
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•  Click the ‘‘File’’ tab; then click ‘‘New’’ and ‘‘virtual machine.’’

• Choose ‘‘Custom’’ 
configuration. 

• Choose a ‘‘Virtual machine version.’’
- Version 7 is compatible with VMware ESXi 4.0 to 5.0. 
- Version 8 is compatible with VMware ESXi 5.0 and later. 

1. CREATION OF THE VIRTUAL MACHINE
In order to install the UCOPIA Appliance, use the installation wizard, 
following the steps detailed below:

For Hyper-V, see page 54
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• The selection of the ‘‘client operating system’’ version is based on your 
ESX version:

- Linux 2.6.x (64 bit) for ESXi 4.0 and 4.1.
- Debian 7 (64 bit) for ESXi 5.0 and later.

• Select two network interfaces such as ‘‘VMXNET 3.’’

• Set the physical characteristics in the installation wizard so that they 
correspond to the information in the online documentation:

http://www.ucopia.com/en/solutions/faqs-virtual/

• For the SCSI controller type, select ‘‘LSI Parallel Logic.’’

Once the installation is complete, you should have a ‘‘UCOPIA virtual 
appliance’’ virtual machine in the listings of your server. 

For Hyper-V, see page 54

http://www.ucopia.com/en/solutions/faqs-virtual/
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• Enable the ‘‘spy mode’’  for your port groups. • Next, you will need to synchronize the time of the UCOPIA Appliance with 
the hypervisor. To do this:

- Right-click the UCOPIA Appliance; 
- Go to the ‘‘Options’’ tab and select ‘‘VMware Tools;’’ 
- Check ‘‘Manage and upgrade tools during the powering-on cycle’’ 
and ‘‘Synchronize the client time with the host.’’

Note:
For more information, refer to the relevant online documentation.

For Hyper-V, see page 54
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2. NETWORK INTERFACING SPECIFICATIONS

UCOPIA is set up through a physical separation between the reception 
network (Wi-Fi and/or wired) and the corporate LAN. All data streams 
to and from users must go through the UCOPIA Appliance. 

For this to be accomplished, the UCOPIA Appliance must have two 
network interface controllers (NICs): one connected to the corporate 
LAN (OUT) and the other connected to the reception network to 
which users connect (IN). 
 

3. STARTING THE MACHINE

• Start the virtual machine for the ISO of the UCOPIA Appliance. Follow the 
installation instructions presented at the launch of the UCOPIA Appliance. 
Once the installation is finished, a ‘‘VM OK’’ confirmation message appears. 

• Restart the VM. 

For Hyper-V, see page 54
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1. CREATION OF THE VIRTUAL MACHINE

Hyper-V must be installed, either as a role on a Windows server, either 
as a client on a Windows computer. 

From the Hyper-V monitor, click on « New » and « virtual machine »:

• Please follow the steps below:

 Note : The material specifications defined as from the 
configuration wizard must correspond to the prerequisites available 
on the online documentation:  
http://www.ucopia.com/en/solutions/faqs-virtual/

• Click on « Specify Name and Location » and type in the 
name of your virtual computer.
 

For VMware, see page 46

http://www.ucopia.com/en/solutions/faqs-virtual/
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• Choose the generation of the virtual machine by clicking on 
« Specify Generation »

• Assign the memory affected to the virtual machine by 
clicking on « Assign Memory »

• Click on « Configure Networking ». 

The network will be configured on step 2. 

For VMware, see page 46
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• Configure a virtual storage by clicking on « Connect Virtual 
HardDisk »

• Finalise the installation by clicking on « Installation options » 
and choosing the iso file corresponding to UCOPIA.

Note : 
For further information, please refer to the online documentation.

• Click on « Finish ». The installation has been completed. 

For VMware, see page 46
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2. NETWORK INTERFACING SPECIFICATIONS

UCOPIA is set up through a physical separation between the reception 
network (Wi-Fi and/or wired) and the corporate LAN. All data streams 
to and from users must go through the UCOPIA Appliance. 

For this to be accomplished, the UCOPIA Appliance must have two 
network interface controllers (NICs): one connected to the corporate 
LAN (OUT) and the other connected to the reception network to 
which users connect (IN). 
 

• Restart the VM. 

• Configure both Network Interface Controllers 
necessary to UCOPIA.

Once these network adapters configured, we need to add 
them to the virtual machine.

From the Hyper-V monitor :
• Click on « Parameters », then on « Add Hardware », 
« Network Adapter ».

For VMware, see page 46
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• Repete the operation for the second network adapter. 

Note : From the menu « Parameters », you can edit the parameters 
of your virtual machine, such as the vCPU and RAM amount, add 
network adapters, edit the integration services used… etc.

• Select the appropriate network adapter.
For VMware, see page 46 3. SET THE TRUNKING MODE

• To set the trunking mode for incoming and/or outgoing VLANs, use 
the Hyper-V in command line using the PowerShell tool.

From PowerShell, execute the following actions for a given network adapter:

 a) Rename a VM network adapter (useful to rename IN and OUT)
 
• $VMNetAdap = Get-VMNetworkAdapter   -VMName <VmName>
• Rename-VMNetworkAdapter   -VMNetworkAdapter $VMNetAdap[0]   

-newname <NetAdapNewName>

 b) Set trunking mode on a network adapter:

• Set-VMNetworkAdapterVlan   -Trunk   -AllowedVlanIdList “<VLANmin>-
<VLANmax>”    -VMName <VmName>   -VMNetworkAdapterName 
<NetAdName>   -NativeVlanId <VLAN ID>

 c) Check use

• Get-VMNetworkAdapterVlan   -VMName <VmName>
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5. STARTING THE MACHINE

• Start the virtual machine from the ISO of the UCOPIA appliance. 
From the Hyper-V monitor, select the virtual computer and click on 
«Start». 
Once the installation is finished, a « VM OK » confirmation message 
appears.

•  Reboot the virtual machine.

For VMware, see page 46

4. CONFIGURATION IN UCOPIA HIGH AVAILABILITY MODE

To allow the communication between the virtual machines of the UCOPIA 
High Availability cluster, you have to perform the following configuration:

• From the Hyper-V monitor, click on «Advances Features» and  
 check  «Enable MAC address spoofing». 
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From your computer, open a Web browser, and go to the following 
address:

https://@IP-Appliance/admin

If no DHCP server furnishes an address for the corporate network, 
the automatic IP mechanism will be used. The address obtained will 
be in the 169.254.0.0/16 range.

You can also retrieve the IP address of the outgoing interface. For 
this, you need to log in to the terminal of the virtual machine with 
the following username and password: admin/bhu85tgb, and then 
execute the interface command.

The login authentication page appears:

Enter your credentials to authenticate yourself. By default, the 
username is ‘‘admin’’ and the password is ‘‘ucopia’’.

Consult the ‘‘UCOPIA Installation Manual’’ documentation in order to change 
the administrator password.
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ACTIVATING THE UCOPIA APPLIANCE

Once the password has been changed, the following page appears:

Click the ‘‘Operation’’ menu, and then click ‘‘License’’ in the left menu 
of the window.

The activation page appears. The key provided with your UCOPIA 
Virtual Appliance has the form XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.
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ACTIVATING THE UCOPIA APPLIANCE

Once your controller is activated, the page ‘‘Managing your license’’ 
appears.

The message ‘‘Your controller has been successfully activated’’ is then 
displayed.

The page for managing licenses appears.

Click the ‘‘Operation’’» menu, and then click ‘‘License’’ in the left menu of 
the window.
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You can perform an online or manual installation of your license.

Performing an online installation of your license:

You can perform an online installation of your license if the UCOPIA 
controller is connected to the Internet, which makes the procedure quick 
and easy.

To do this:

1. Enter the contact information of the company installing the license, of the 
client company, and accept the terms and conditions under ‘‘Settings for 
obtaining your license.’’

2. Click the ‘‘Submit’’ button in the ‘‘Online installation of the license’’ 
section.

Once the license is installed, a confirmation message appears.

If the online installation of the license fails, please follow the steps to install 
it manually (see the section for manually installing your license below).

Please note:
this contact information will be useful in case of troubleshooting and providing 
support for the installation.

ACTIVATING THE UCOPIA APPLIANCE
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ACTIVATING THE UCOPIA APPLIANCE

For a manual installation of your license:

1. In the ‘‘Manual installation of the license’’ section, click the link: 
https://services-management-platform.com/gestion/license.php

The following page appears:

2. Copy the expression displayed. Enter the serial number of the UCOPIA 
controller, its version, and the contact information of the installer company 
as well as of the client company. Click the ‘‘Confirm’’ button.

3. Please note: this contact information will be useful in case of 
troubleshooting and providing support for the installation.

4. A ‘‘license.tgz’’ file is displayed for download. Save this file on your 
computer.

5. Import this file to the controller using the ‘‘Browse...’’ button.

6. Install the license by clicking the «Confirm» button.

Once the license is installed, a confirmation message appears.
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UCOPIA is preconfigured for immediate use. The default functioning 
is DHCP mode.

The access points must be configured with the following information 
as a minimum:

1. For a “thick” access point, allocate a fixed IP address to the access 
point (e.g.: 192.168.100.200).

2. Define an SSID to connect in open-access to the UCOPIA Web 
portal.

The following page is displayed:

Deselect Enable DHCP then specify your settings. Re-connect to the 
administration interface with your new settings, after clicking the Confirm 
button.

Note:
If you wish to switch UCOPIA to fixed addressing mode, click the Configuration 
item, then Network and Outgoing VLAN.
Select native VLAN and then click the Modify button.
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1. Click on the Administration option in the menu bar to display the 
administration
page, then on the Profiles option in the left-hand menu.

The following page is displayed.

2. Click the Add button. The following page is displayed.
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1. Click on the Administration option in the menu bar to display the 
administration page, then on the Users option in the left-hand menu.

3. Fill in the fields and validate the profile by clicking the Confirm button.

Example: To create a “Visitor” profile, with access rights to “web” and “mail” 
services, proceed as follows:

a) Enter the Guest name in the field Profile ID (this is a mandatory 
field).
b) Select web and mail from the list of available services and add 
them by clicking the Add button.
c) Define the profile’s validity in Validity panel.
d) The Zones section is optional and may be ignored initially.
e) Validate the profile by clicking the Confirm button.

USER PROFILE DEFINITION
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2. Click the Add button. The following page is displayed. 3. Fill in the fields and validate the user account by clicking the Confirm 
button.

Example: To create a user John Smith with a login jsmith and a Visitor 
profile.

a) a) Enter jsmith in the Login field (this is a mandatory field). Enter 
the last name and the first name of the user. Enter the password 
associated with the account in the Password field (this is a mandatory 
field).
b) Select Visitor from the list of Available Profiles. When the selected 
profile is displayed, the Related services list shows you information 
about the services authorized by the profile.
c) The user inherits the properties of his or her profile, so the account 
creation may be complete at this stage. However, you can overload it 
with inherited properties, for instance validity period, time slots and 
time credit.

4. Validate by clicking the Confirm button.
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1. Once you have connected to the Wi-Fi network, launch your Web browser. 
No matter what (valid) request you make, you will automatically be directed 
to the portal hosted by UCOPIA.

2. Enter your login and password.

3. Once you have been authenticated, the UCOPIA window will provide 
you with the information about your user profile and, in particular, the 
authorized services.

To disconnect from UCOPIA, close the authentication window or click the 
Disconnect button.
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