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Contenu
Question :
Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté

Question :
Pourquoi est-ce que je veux utiliser l'outil d'envoi CIWUC (contrôles d'utilisation de Web de Cisco)
pour soumettre l'URL de NO--cat si les données sont déjà partagées et téléphoner-maison par
l'intermédiaire de WBNP ?
Environnement : Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA) avec la version 6.3 ou plus récentes
d'AsyncOS
Il y a d'autre URL traitant les priorités pour le « NO--cat » URLs (URLs qui ne sont pas assignées
une catégorie prédéfinie URL) qui sont partagés par l'intermédiaire du WBNP (participation de
réseau de SensorBase).
L'URLs ou les sites Web soumis par l'intermédiaire de l'outil en ligne d'envoi CIWUC sont traités
avec la haute priorité que le feedback reçu par l'intermédiaire de WBNP. Par conséquent si vous
avez n'importe quel URL de particularité que vous voudriez que lui soyons classés par catégorie
plus tôt, puis nous recommandez soumettre l'URL par l'intermédiaire de l'outil d'envoi.
L'autre avantage d'utiliser l'outil d'envoi pour signaler la NO--catégorie/URL SIG-classé par
catégorie est qu'il te permet de sélectionner votre catégorie suggérée URL aussi bien que de
dépister traiter l'état de l'URLs soumis.

Ce document était-il utile ? Oui aucun
Merci de votre feedback.
Ouvrez une valise de support (exige un contrat de service Cisco.)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la
Communauté
Cisco prennent en charge la Communauté est un forum pour que vous posiez et pour répondez à
des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.
Référez-vous au Conventions relatives aux conseils techniques Cisco pour les informations sur
des conventions utilisées dans ce document.
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