
Des pages d'avertissement de catégorie URL
sont retardées jusqu'à 90 secondes après que la
configuration est commise 
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Question :

Question :

Pourquoi la page d'avertissement categpry URL n'apparaît-elle pas immédiatement pour
certains sites Web ?

1.

Si l'avertissement de catégorie URL est activé tandis que les utilisateurs parcourent toujours,
alors la page d'avertissement ne peut-elle être affichée sur le navigateur pendant jusqu'à 90
secondes ?

2.

Environnement : Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), toutes les versions d'AsyncOS

Symptômes :

Juste après l'activation « avertissez » l'action de stratégie, certains navigateurs et les sites
Web n'affichera pas la page d'avertissement pendant jusqu'à 90 secondes

●

Si les stratégies d'avertissement sont activées tandis que les utilisateurs parcourent
actuellement, la page d'avertissement ne peut être affichée sur le navigateur pendant jusqu'à
90 secondes.

●

Exemple :
Un utilisateur parcourt à un site Web, comme cnn.com, quand la catégorie de « nouvelles » est
placée « avertissent » dans des stratégies d'accès. Si l'utilisateur continue à parcourir sans fermer
le navigateur, le site Web - cnn.com - n'affichera pas la page « de avertissement » pour environ 90
secondes après que la modification a été commise.

Le problème se produit typiquement quand les données/informations de site Web sont cachées
par le navigateur. Quand le contenu « est caché » par le navigateur, le navigateur serveur les
données directement du cache et aucune demande ne serait faite par l'intermédiaire du proxy
WSA, de ce fait entraînant la page « de avertissement » ne pas être affichée.

Dans ce cas, si l'user/s clique sur en fonction le navigateur régénérez le bouton, la page
d'avertissement sera affiché correctement. Supplémentaire si le cache du navigateur est effacé et
la page re-est demandée, il affichera également la page d'avertissement.

Note: Ce comportement ne se produit pas pour tous les sites Web et navigateurs. La plupart des



   

sites Web afficheront que la page d'avertissement juste après que le WSA est configuré
« avertissez ».
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