Contenu
Question :

Question :
Pourquoi sommes nous voyant le popup d'alerte de sécurité dans l'IE indiquant « la page Web en
cours essaye d'ouvrir un site sur votre intranet. » ?
Environnement : L'appliance de sécurité Web de Cisco (WSA) dans le déploiement et
l'authentification transparents de proxy est activée utilisant le mot simple, adresse Internet courte.
Symptômes : D'une manière transparente proxying le trafic et en utilisant l'authentification,
l'Internet Explorer incite avec avec l'erreur suivante (comme vu dans le tir d'écran)
------------------------------------------------------------------------------------ : :
Alerte de sécurité : La page Web en cours essaye d'ouvrir un site sur votre intranet.
Voulez-vous permettre ceci ?
Site en cours : www.whatever.com
Site d'intranet : hostname> <WSA
------------------------------------------------------------------------------------

Remarque: Cet article de la base de connaissances met en référence le logiciel qui n'est pas mis
à jour ou est pris en charge par Cisco. Les informations sont données comme courtoisie pour
votre commodité. Pour davantage d'assistance, contactez s'il vous plaît le fournisseur de logiciels.

L'Internet Explorer peut inciter quand l'authentification est activée dans un environnement
transparent de proxy, étant donné qu'il croit qu'un site Web public réoriente à un serveur intranet.
Ceci s'appelle techniquement la « altitude de zone ». Ce comportement peut être commandé par
l'intermédiaire de la configuration d'Internet Explorer.

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher l'Internet Explorer d'inciter dans ce cas :
Désactiver l'alerte de sécurité d'altitude de zone
1. Cliquez sur en fonction des « outils » - > les « options Internet - > « onglet de Sécurité le » - >
« l'intranet local »
2. Cliquez sur » le bouton de niveau « fait sur commande
3. Vers le bas, la découverte « sites Web dans la zone moins privilégiée de contenu Web peut
naviguer dans cette zone ».
4. Placez cette option « d'activer ».

