
Configuration de l'antivirus sur le routeur de
gamme RV34x 
Objectif

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer l'antivirus sur des Routeurs
de gamme RV34x.

Introduction

L'antivirus protège des utilisateurs du réseau contre les infections et le contenu de malware
reçu dans les emails ou les données. Les protocoles de Protocole SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol), de Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol), de Protocole FTP (File
Transfer Protocol), de Post Office Protocol version 3 (POP3) et de Protocole IMAP (Internet
Message Access Protocol) de prises en charge de fonctionnalité d'antivirus.

L'engine d'antivirus utilise deux importants composants : un classificateur qui sait où
regarder, et la base de données de virus qui sait quoi rechercher. L'engine classifie le fichier
par le type plutôt qu'en comptant sur l'extension. L'engine de virus recherche des virus dans
les corps et des connexions des messages reçus par le système ; le type de fichier aides
d'une connexion déterminent sa lecture.

Pour apprendre ce qu'est le malware, contrôle ce lien : Ce qui est malware ?.

Pour apprendre comment configurer le parapluie, cliquez sur le lien : Configurer le parapluie
RV34x de Cisco.

Remarque importante : Si le routeur est actuellement sous une charge de travail lourde, ceci
peut aggraver la question.

La table ci-dessous donne des statistiques prévues pour la représentation sous de diverses
configurations. Ces valeurs devraient être utilisées comme guide, car la représentation de
monde réel peut différer en raison d'un certain nombre de facteurs.

  Connexions
simultanées

Vitesse de
connexion

Débit de
HTTP

Débit de
FTP

Valeurs
par
défaut

40000 3000 982MB/sec 981MB/sec

Contrôle
d'APP
d'enable

15000-
16000

1300 982MB/sec 981MB/sec

Antivirus
d'enable

16000 1500 982MB/sec 981MB/sec

Enable
IPS

17000 1300 982MB/sec 981MB/sec

Antivirus
de
contrôle
d'app

15000-
16000

1000 982MB/sec 981MB/sec
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d'enable
et IPS
 

Les champs suivants sont définis en tant que :

Connexions simultanées – Le nombre total de connexions simultanées par exemple, si vous
téléchargez un fichier d'un site, qui est une connexion, streaming audio de Spotify qui sera
une autre connexion, lui établissant deux connexions simultanées.

Vitesse de connexion – Le nombre de demandes de connexion par seconde où il peut
traiter.

Débit HTTP/FTP – Le débit de HTTP et de FTP sont les débits de téléchargement dans
MB/sec.

Des permis de Sécurité ont été mis à jour d'inclure l'antivirus en plus de l'application
existante et du filtrage de Web. Un compte intelligent est exigé afin d'avoir un permis de
Sécurité. Si vous n'avez pas déjà un compte intelligent actif, la section 1 de ce document
sera exigée.

Pour apprendre comment configurer le système de prévention des intrusions sur RV34x, a
cliquez ici.

Périphériques applicables

•€€€€€€ RV34x

Version de logiciel

•€€€€€€ 1.0.03.5
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Avançant, AnyConnect occasionnera des frais pour des permis de client seulement.
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Pour des informations supplémentaires sur AnyConnect autorisant sur les Routeurs de
gamme RV340, voyez s'il vous plaît l'article en fonction : AnyConnect autorisant pour les
Routeurs de gamme RV340.

Configurer l'antivirus

Étape 1. Si vous ne vous êtes pas connecté dans le routeur, ouvrez une session à la page
de configuration Web.

Étape 2. Naviguez vers la Sécurité > le Threat/IPS > l'antivirus.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html


Étape 3. Cliquez sur en fonction la case d'option pour activer la caractéristique d'antivirus.

Étape 4. Vérifiez les cases à cocher d'enable pour permettre à des applications de balayer
sur les protocoles. Dans cet exemple, nous avons activé tous les protocoles (HTTP, FTP,
SMTP, POP3, et IMAP). Sélectionnez alors la mesure appropriée pour elle. Les options
suivantes sont définies en tant que :

•€€€€€€ Log – Sélectionnez cette option de générer le log seulement (avec les informations
de client, l'ID de signature, etc.) quand les menaces sont identifiées. Il n'affecte pas la



connexion.

•€€€€€€ Le log détruisent – Sélectionnez cette option à l'arrêter la connexion quand des
menaces sont identifiées et vous connectez le message pour la suppression.

Remarque: Dans le cas d'une menace identifiée dans une connexion, il tronquera le fichier
pendant l'opération de téléchargement.

Étape 5. Si vous voulez que l'antivirus ait une taille de fichier priée à balayer, vérifiez le seuil
de taille de fichier d'enable. Écrivez alors la taille de fichier que l'antivirus peut balayer. La
plage est du Mo 1-100.

Dans cet exemple, 50 Mo ont été entrés.

Étape 6. Dans la section de base de données de virus, la dernière modification affiche la
date et l'heure de la dernière signature mise à jour. La version du fichier affiche à la version
de signature ce qui est utilisé.

Étape 7. Cliquez sur le bouton Apply pour sauvegarder vos modifications.



Appuyer sur s'appliquent enregistre seulement votre configuration à la configuration en
cours. Vous devrez copier votre configuration en cours sur la configuration de démarrage si
vous voulez garder votre configuration entre les réinitialisations.

Étape 8. Cliquez sur l'icône à disque souple (de sauvegarde) en haut de la page. Ceci vous
réorientera à la gestion de la configuration pour copier votre configuration en cours sur la
configuration de démarrage.

Étape 9. En gestion de la configuration, faites descendre l'écran à la section de copie/save
configuration. Assurez-vous que la source est configuration en cours et la destination est
configuration de démarrage. Cliquez sur Apply. Ceci copiera le fichier de configuration en
cours sur le fichier de configuration de démarrage pour retenir la configuration entre les
réinitialisations.



État Threat/IPS

Étape 1. Naviguez vers la Sécurité > le Threat/IPS > l'état.

Étape 2. Dans la page d'état, vous pouvez les menaces balayées et détectées voir date du
système et de période, et des attaques de l'onglet sélectionné. Par défaut, vous pouvez voir
de tout le l'état onglet.

Étape 3. Dans la liste déroulante sous l'onglet total, vous pouvez sélectionner pour durer 24
heures, semaine, ou mois pour afficher les événements.



Étape 4. Cliquez sur l'onglet de virus. Dans l'onglet de virus, il affichera ce qui suit :

•€€€€€€ Les clients du principal 10 ont affecté – la liste d'adresses de MAC qui sont affectées.

•€€€€€€ Principal 10 virus détectés – la liste de menaces détectées.

Remarque: Vous pouvez passer au-dessus votre souris au-dessus du graphique à secteurs
pour plus de détails.



Mise à jour des définitions d'antivirus

Vous pouvez mettre à jour la base de données d'antivirus manuellement ou
automatiquement. Étapes 1-2 t'afficheront comment mettre à jour la base de données
d'antivirus manuellement tandis qu'étapes 3-6 t'afficheront comment mettre à jour la base de
données d'antivirus automatiquement.

Pratique recommandée : Il est recommandé pour mettre à jour les signatures de Sécurité
automatiquement sur une base hebdomadaire.

Étape 1. Pour mettre à jour manuellement la base de données d'antivirus, naviguez vers
l'Administration > File Management.



Étape 2. Faites descendre l'écran à la section manuelle de mise à jour dans la page de
gestion de fichiers. Choisissez le fichier de signatures pour le type de fichier et le cisco.com
pour la mise à jour de. Puis mise à jour de presse. Ceci téléchargera la dernière signature
de Sécurité et l'installera.

Étape 3. Pour mettre à jour automatiquement la base de données d'antivirus, naviguez vers
la configuration système > les mises à jour automatiques.



Étape 4. La page automatique de mises à jour s'ouvre. Vous avez l'option de vérifier met à
jour sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Vous pouvez faire annoncer au routeur par
l'intermédiaire de l'email ou du Web UI. Dans cet exemple, nous sélectionnerons pour
vérifier chaque semaine.

Remarque: Il est recommandé pour mettre à jour des signatures de Sécurité
automatiquement sur une base hebdomadaire.

Étape 5. Faites descendre l'écran à la section automatique de mise à jour et recherchez le
champ de signature de Sécurité. Dans la liste déroulante de mise à jour de signature de
Sécurité, sélectionnez le temps que vous voulez mettre à jour automatiquement. Dans cet
exemple, nous sélectionnerons immédiatement.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications au fichier de configuration en
cours.

Remarque: Souvenez-vous pour cliquer sur l'icône à disque souple sur le dessus pour
naviguer vers la page de gestion de la configuration pour copier votre fichier de configuration
en cours sur le fichier de configuration de démarrage. Ceci aidera à retenir vos



configurations entre les réinitialisations.

Conclusion

Vous devriez maintenant avoir configuré l'antivirus sur votre routeur de gamme RV34x.

Pour information les informations complémentaires, contrôle les ressources suivantes.

•€€€€€€ La Communauté de routeur : La communauté d'assistance Cisco Small Business

•€€€€€€ Foire aux questions au sujet de gamme RV34x : Foires aux questions de routeur de
gamme RV34x

https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html
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