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Introduction
Ce document décrit

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Détection et coffre-fort de Graymail se désabonnant la
fonctionnalité
Pendant le coffre-fort de Graymail désabonnez-vous le processus, là sont des périodes quand un
utilisateur verra un avis en leur navigateur Web local. Si vous voulez vérifier le statut de votre
demande à un point postérieur, utilisez ce lien

C'est le lien affiché dans l'exemple ci-dessus :
Si le service de désabonner ne peut pas se terminer la demande de désabonner en temps réel, ce
lien est fourni comme lien d'état pour permettre à l'utilisateur pour vérifier le statut de la demande
de désabonner à une date ultérieure.
Le lien dirige vers safe-unsubscribe.cisco.com (184.94.241.137), qui est un pointeur pour une
adresse IP hébergée par Akami :
Le service de coffre--désabonner est actuellement tracé à un de ces IPS :
184.94.241.137
208.90.58.189
Il est également possible que l'utilisateur fera récrire le lien par la réécriture URL (attaque de virus)
par le proxy de Sécurité, et l'URL affichera d'abord la réorientation au domaine secureweb.cisco.com (184.94.240.100), qui puis des redirect to safe-unsubscribe.cisco.com. C'est
également un pointeur pour une adresse IP hébergée par Akami :
●

●

L'original Graymail se désabonnent la demande est attaché au centre d'hébergement qu'il est au
commencement traité. La demande d'état doit donc être envoyée au même centre de traitement
des données que la requête initiale.
Des services, le Graymail Unsubscrive sûr et le proxy de Sécurité sont hébergés à deux centres
de traitement des données distincts. Ce sont chargement équilibré par l'intermédiaire du Système
de noms de domaine (DNS) pour la Redondance et facilement disponible

Si le client demande à changer l'adresse IP avec le nom de domaine, il ne peut pas être réalisé.
La demande de avoir le nom de domaine au lieu de l'adresse IP ne peut pas être accomplie.

Pour avoir la fonction de service par l'intermédiaire de l'adresse IP et pas l'adresse Internet dans
l'URL ne présente aucune incidence fonctionnelle dans Graymail ou coffre-fort-unsubscription.

