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Configurer le filtrage de contenu sur RV160 et
RV260 
Objectif
 
L'objectif de cet article est de vous montrer comment configurer et gérer les paramètres de filtrage
de contenu sur les routeurs RV160 et RV260.
  
Introduction
 
La fonction de filtrage de contenu vous permet de restreindre l'accès à certains sites Web
indésirables. Il peut bloquer l'accès aux sites Web en fonction des noms de domaine et des mots
clés. Il est également possible de programmer lorsque le filtrage de contenu est actif. Le filtrage
de contenu peut améliorer un réseau déjà sécurisé et promouvoir la productivité sur le lieu de
travail en bloquant ou en autorisant des sites Web à certains moments.
 

 
Périphériques pertinents
 

RV160
RV260
  

Version du logiciel
 

Commutateurs 1.0.00.15
  

Configurer le filtrage de contenu
 
Pour configurer et activer le filtrage de contenu sur le routeur RV160/RV260, procédez comme
suit.
 
Étape 1. Connectez-vous à la page de configuration Web de votre routeur.
 

Cette fonctionnalité incluse ne s'applique qu'aux sites http://. Cela signifie que les sites de
confiance qui commencent par https://, y compris Facebook et YouTube, ne peuvent pas être
bloqués. Cliquez ici pour découvrir d'autres options de gestion de l'accès aux URL.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/kmgmt-2484-Managing-URL-Access-on-Cisco-Business-Gear.html
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Étape 2. Accédez à Security > Content Filtering.
 

Étape 3. Cochez Activer le filtrage de contenu pour l'activer.
 

Étape 4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 

Bloquer les URL de correspondance : cochez la case Bloquer les URL de correspondance 
pour bloquer des domaines et des mots clés spécifiques.
Allow Only Matching URLs : cochez la case Allow Only Matching URLs pour autoriser
uniquement les domaines et les mots clés spécifiés.
 

Dans cet exemple, les URL de correspondance de bloc sont sélectionnées.
 

Dans cet article, nous allons utiliser le RV160 pour configurer le filtrage de contenu. La
configuration peut varier en fonction du modèle que vous utilisez.



Étape 5. Sous Filtrer par domaine, cliquez sur Ajouter.
 

Étape 6. Entrez le domaine à filtrer ou autoriser dans la colonne Nom de domaine.
 
Dans cet exemple, www.internetbadguys.com est entré comme nom de domaine.
 

Étape 7. Pour spécifier quand les règles de filtrage de contenu sont actives, sélectionnez la
planification dans la liste déroulante Programmation.
 
Dans cet exemple, la planification choisie est Toujours.
 



Étape 8. Sous Filtrer par mot clé, cliquez sur Ajouter.
 

Étape 9. Entrez les mots clés à bloquer ou à autoriser dans la colonne Keyword name.
 
Dans cet exemple, Facebook est entré comme mot clé.
 



Étape 10. Pour spécifier quand les règles de filtrage de contenu sont actives, sélectionnez la
planification dans la liste déroulante Programmation. 

 
Étape 11. Vous pouvez modifier un nom de domaine ou un nom de mot clé existant en
sélectionnant le nom et en cliquant sur Modifier.
 



Étape 12. Vous pouvez supprimer un nom de domaine ou un nom de mot clé existant en
sélectionnant le nom et en cliquant sur Supprimer.
 



Étape 13. Cliquez sur Apply.
 

Vous devez maintenant avoir activé et configuré le filtrage de contenu sur votre routeur
RV160/RV260.
 

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco
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