Comment est-ce que je peux bloque permettre
un canal spécifique de YouTube, mais tout autre
streaming media ?

Contenu
Question :

Question :
Comment peux je configurer le WSA pour permettre seulement à des utilisateurs pour visualiser
un canal spécifique de YouTube mais pour bloquer tout autre streaming media.

Environnement : Toutes les appliances de sécurité Web de Cisco exécutant AsyncOS 7.1.x et en
haut
Solution :

Les vidéos de YouTube de la page de canal incluent typiquement un identifiant unique dans leurs
hyperliens pour tous les vidéos de ce canal.
Cet article suppose que la catégorie de « streaming media » est placée pour bloquer dans les
stratégies d'Access.
Afin de permettre des vidéos du canal spécifique, vous devrez installer ce qui suit :.

La configuration fait un pas pour permettre des vidéos du canal spécifique de YouTube

1. Allez au gestionnaire de sécurité Web > des catégories faites sur commande URL et
créez une nouvelle catégorie étiquetée « YouTube »
2. Ajoutez les entrées suivantes au champ de sites :
ytimg.com, .ytimg.com
3. Ajoutez les entrées suivantes aux expressions régulières :
WWW \ .youtube \ .com/.*<ChannelName>

youtube \ .com/videoplayback
WWW \ .youtube \ .com/crossdomain \ .xml
youtube \ .com/se produisent
4. Allez au gestionnaire de sécurité Web > aux stratégies d'Access et créez une
nouvelle stratégie.
5. Choisissez une identité pour s'appliquer à la nouvelle stratégie ou pour sélectionner
la catégorie faite sur commande URL de « YouTube » en tant que critères d'une
adhésion.
6. Éditez les catégories URL pour la nouvelle stratégie et placez l'action pour la
catégorie faite sur commande URL de « YouTube » au moniteur ou laissez.
7. Soumettez et commettez les modifications.

Note: Cette configuration applique seulement aux vidéos originaires de la page de canal et pas
des résultats de la recherche ou alimente des liens.

