
Comment acheter et filtre Web installé autorisant
sur les Routeurs de gamme RV34x 
Objectif
 

Cet article explique comment acheter et enregistrer un permis de Sécurité du logiciel rv de
Cisco Smart sur le routeur de gamme RV34x.
  

Introduction
 

Les Routeurs de gamme Cisco RV34x sont adaptés pour capacités du réseau privé virtuel
de gigabit d'un réseau de petite entreprise de doubles (WAN) et de réseau d'étendu de
caractéristique (VPN).
 
Il y a deux types de permis disponibles pour les Routeurs de gamme RV34x :
 

Type ID de produit Description

Permis de
Sécurité rv LS-RV34X-SEC-1YR=

Sécurité rv : 1
an : Filtre Web
dynamique,
visibilité
d'application,
identification et
statistiques de
client, antivirus
de passerelle, et
système de
prévention des
intrusions IPS.

Permis de
branchement
du parapluie
rv

UMB-BRAN-RV

permis d'une
année de Rv-
branchement de
Cisco.
Autorisation de
parapluie de
Cisco
d'utilisations.
Provides a
détaillé
l'enregistrement
de Sécurité pour
tous les hôtes
derrière le
routeur. Pour
des clients
utilisant
seulement la



 
Le centre de cet article est sur le permis de Sécurité rv. Si vous préférez acheter le permis
de branchement du parapluie rv, a cliquez ici.
 
Les fonctionnalités de sécurité autorisées peuvent trialed gratis pendant 90 jours. Au cas où
vous souhaitez continuer d'utiliser les fonctionnalités de sécurité avancée sur votre routeur
après la période de test, puis vous devez saisir et lancer un permis.
 
Le permis de Sécurité rv fournit le filtrage de Web. Le filtrage de Web est une caractéristique
qui te permet pour gérer l'accès aux sites Web inadéquats. Il peut examiner les demandes
d'accès du Web d'un client de déterminer si permettre ou refuser ce site Web.
 
D'autres caractéristiques de permis de Sécurité rv qui protègent votre réseau contre des
attaques à partir de l'Internet :
 

 
Système de prévention d'intrusion (IPS) : Examine des paquets du réseau, se connecte et/ou
bloque un large éventail d'attaques réseau. Il fournit la Disponibilité accrue de réseau, la
correction plus rapide et la protection contre les menaces complète.
 
 
Antivirus : Protection contre des virus en balayant les applications pour différents protocoles
comme des pièces jointes à un courriel de HTTP, de FTP, de SMTP, des pièces jointes à un
courriel POP3 et des pièces jointes à un courriel IMAP allant par le routeur.
 
 
Sécurité Web : Les enables efficacité commerciale et Sécurité tout en se connectant à
l'Internet, permet des stratégies d'accès Internet pour des périphériques d'extrémité et des
applications Web d'aider à assurer des performances et sécurité. C'est nuage basé et contient
plus de 80 catégories avec plus de 450 millions de domaines classifiés.
 
 
Identification d'application : Identifiez et assignez les stratégies aux applications Web. 500
seules applications sont automatiquement identifiées.
 
 
Identification de client : Identifiez et classez les clients par catégorie dynamiquement. La
capacité d'assigner des stratégies basées sur la catégorie et le système d'exploitation de
périphérique d'extrémité.
 
 

Pour se renseigner plus sur les caractéristiques de permis de Sécurité rv, a cliquez ici.
  

Conditions préalables avant l'installation
 

Pour lancer une licence logicielle intelligente sur votre routeur vous devez avoir ce qui suit :

gamme rv de
Routeurs, un
permis
abordable de
branchement de
parapluie de
Cisco est
disponible.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Cisco-Umbrella-RV340.html
https://community.cisco.com/t5/small-business-technical/cisco-rv340-series-security-license-ls-rv34x-sec-1yr/ta-p/3850789


Un compte de Cisco Smart (un compte pour se connecter dans Cisco Smart la licence
logicielle).
 
 
Un permis valide de Sécurité rv assigné à votre compte intelligent.
 
 
Votre routeur doit être enregistré et lié à votre compte intelligent utilisant un jeton.
 
  

Périphériques applicables
 

 
RV340
 
 
RV340W
 
 
RV345
 
 
RV345P
 
  

Version de logiciel
 

 
1.0.03.15
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Demandez un compte intelligent
 

Un compte intelligent exige un nom de domaine valide et le domaine doit être enregistré à
vous ou à votre société si vous êtes l'administrateur intelligent de compte.
 
Si vous n'avez pas une identification de Cisco Connection Online (ID CCO), allez à Cisco et
cliquez sur l'icône de personne et puis créez un compte. Si vous avez un compte, vous
pouvez ouvrir une session et se déplacer à la section suivante de l'article.
 

https://www.cisco.com/


 
Écrivez les détails requis pour créer le compte et le registre de clic, suivent les instructions
de compléter la procédure d'enregistrement.
 



 
Pour installer un compte intelligent, log dans le logiciel de Cisco. Pour plus de détails sur la
façon dont demander un compte intelligent, a cliquez ici.
 
Pour se renseigner plus sur la demande et l'installation intelligentes de compte de logiciel de
Cisco des clients, a cliquez ici.
  

Achetez un permis de Sécurité
 

Vous devez acheter un permis de votre distributeur de Cisco ou de votre partenaire de
Cisco. En commandant un permis, vous devez fournir votre ID de compte de Cisco Smart ou
ID de domaine sous forme de name@domain.com.
 
La table ci-dessous affiche le numéro de pièce pour le permis.
 

Type ID de produit Description

Permis
de
Sécurité
rv

LS-RV34X-SEC-1YR=

Sécurité rv :
1 an : Filtre
Web
dynamique,
visibilité
d'application,
identification
et
statistiques
de client,
antivirus de
passerelle,
et système
de

https://software.cisco.com/
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/cisco-software-smart-account-request-and-setup-for-customers/ta-p/3630284


 
Remarque: La clé de licence n'est pas écrite dans votre routeur directement mais sera
assignée à votre compte de Cisco Smart quand vous commandez le permis.
 
Pour localiser un partenaire de Cisco, a cliquez ici.
  

Installez le permis de Sécurité rv sur le routeur de gamme RV34x
 

Étape 1. Accédez au logiciel de Cisco et naviguez vers la licence logicielle intelligente.
 

 
Étape 2. Écrivez votre nom d'utilisateur ou l'envoyez et mot de passe pour se connecter en
votre compte intelligent. Procédure de connexion de clic.
 

 
Étape 3. Naviguez pour inventorier > des permis et pour vérifier que le permis de Services
de sécurité de Rv-gamme est répertorié sur votre compte intelligent.
 

prévention
des
intrusions
IPS.

https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do


 
Étape 4 : Naviguez pour inventorier > général, sous des jetons d'enregistrement d'exemple
de produit cliquent sur en fonction le nouveau jeton.
 

 
Étape 5. Une fenêtre symbolique d'enregistrement de création apparaîtra. La région virtuelle



de compte affiche le compte virtuel sous lequel le jeton d'enregistrement sera créé. À la
page symbolique d'enregistrement de création, terminez-vous ce qui suit :
 
 
Dans le champ description, écrivez une seule description pour le jeton. Dans cet exemple, 
permis de Sécurité – le filtrage de Web est écrit.
 
 
Dans le domaine d'expire after écrivez une valeur entre 1 à 365 jours. Cisco recommande la
valeur pendant 30 jours pour ce champ ; cependant, vous pouvez éditer la valeur pour
adapter vos besoins.
 
 
Dans le nombre maximal de champ d'utilisations écrivez une valeur pour définir le nombre de
fois où vous voulez utiliser ce jeton. Le jeton expirera quand la quantité de jours ou le
nombre maximal d'utilisations est atteinte.
 
 
Cochez la fonctionnalité contrôlée par l'exportation d'autoriser sur les Produits inscrits à cette
 case symbolique pour activer la fonctionnalité contrôlée par l'exportation pour des jetons
d'un exemple de produit dans votre compte virtuel. Décochez la case si vous ne voulez pas
permettre la fonctionnalité contrôlée par l'exportation à rendre disponible pour l'usage avec
ce jeton. Utilisez cette option seulement si vous êtes conforme avec la fonctionnalité
contrôlée par l'exportation. Quelques caractéristiques contrôlées par l'exportation sont
limitées par le ministère du commerce des Etats-Unis. Ces caractéristiques sont limitées
pour des Produits enregistrés utilisant ce jeton quand vous décochez la case. Toutes les
violations sont soumises aux pénalités et aux frais administratifs.
 
 
Le clic créent le jeton pour générer le jeton.
 
 

 
Vous avez maintenant avec succès généré un jeton d'enregistrement d'exemple de produit.
 

 
Étape 6. Cliquez sur la flèche dans la colonne symbolique, pour copier le jeton sur la presse
de presse-papier CTRL + c sur votre clavier.



 
Le clic (facultatif) d'étape 7. le menu déroulant d'actions, choisissent la copie pour copier le
jeton sur le presse-papier ou pour le télécharger… pour télécharger une copie de fichier
texte du jeton duquel vous pouvez copier.
 

 
Étape 8. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur RV34x utilisant les
qualifications de procédure de connexion ; le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est
 Cisco. Si vous avez préconfiguré le nom d'utilisateur et mot de passe, employez cela pour
se connecter dans le routeur. Procédure de connexion de clic.
 
Pour des informations détaillées sur la façon accéder à la page basée sur le WEB
d'installation des routeurs VPN de gamme Cisco RV340, a cliquez ici.
 

/content/dam/global/en_au/solutions/small-business/pdfs/cisco-rv340-series-security-router-easy-setup-guide.pdf


 
Étape 9. Naviguez pour autoriser et vérifier l'état d'enregistrement affiche que l'état
d'autorisation aussi non inscrit et de permis affiche que le mode d'évaluation.
 

 
Étape 10. Naviguez vers le menu de configuration système > de temps et vérifiez la date et
heure actuelles et le fuseau horaire se reflètent correctement selon votre fuseau horaire.
 



 
Étape 11. Naviguez pour autoriser. Collez le jeton copié dans l'étape 6 sur la zone de texte
sous l'onglet de permis en sélectionnant CTRL + v sur votre clavier. Registre de clic.
 

 
Remarque: L'enregistrement peut prendre quelques minutes. Ne laissez pas la page comme
tentatives de routeur de contacter le serveur de permis.
 
Étape 12. Vous devriez avec succès avoir maintenant enregistré et autorisé votre routeur de
gamme RV34x avec un permis intelligent. Vous obtiendrez une notification sur l'
enregistrement d'écran terminé avec succès. En outre, vous pourrez voir que l'état
d'enregistrement affiche comme enregistré et état d'autorisation de permis affiche comme 
autorisé.
 

 
Étape 13. (Facultatif) pour visualiser plus de détail de l'état d'enregistrement du permis,



planez votre pointeur au-dessus de l'état enregistré. Un message de dialogue apparaît avec
les informations suivantes :
 

 
 
Enregistrement initial — Cette zone indique que la date et l'heure où le permis a été
enregistré.
 
 
Prochaine tentative de renouvellement — Cette zone indique que la date et l'heure où le
routeur tentera de renouveler le permis.
 
 
L'enregistrement expirent — Cette zone indique que la date et l'heure l'enregistrement expire.
 
 

Étape 14. À la page de permis vérifiez l'état de Sécurité-permis est afficher autorisée. Vous
pouvez également cliquer sur en fonction le bouton de permis de choisir pour vérifier le
Sécurité-permis est activé.
 

 
Étape 15. (Facultatif) pour régénérer l'état de permis ou radier de l'immatriculation le permis
du routeur, cliquer sur en fonction le menu déroulant intelligent d'actions de gestionnaire
d'autorisation et sélectionner l'action à entreprendre selon vos besoins.
 



  
Conclusion
 

Vous avez maintenant avec succès enregistré un permis de Sécurité sur un routeur de
gamme RV34x.
  

Importants liens
 

 
Configurez le Web filtrant sur le routeur de gamme RV34x
 
 
Octroi de licences Cisco Smart
 
 
Fiche technique de données du routeur de gamme Cisco RV34x
 
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5382-configure-web-filtering-on-the-rv34x-series-router.html
/content/en/us/products/software/smart-accounts/software-licensing.html
/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
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