
Resource locator universelle (URL) bloquant la
configuration sur le RV120W et le RV220W 

Objectif
 

La resource locator universelle (URL) bloquant te permet pour bloquer l'accès aux sites Web
qui contiennent des mots clé spécifiques dans l'URL ou le contenu de la page. URL bloquant
le trafic web de filtres basé sur la catégorie satisfaite, URL de particularité, et heure, afin de
donner le plein contrôle d'organismes des activités de navigation web pour garder le coffre-
fort d'environnement et contrôlé.
 
Ce document explique comment configurer l'URL bloquant sur le RV120W et le RV220W.
 
Remarque: Afin d'accéder à l'URL vous bloquant doit avoir le filtrage selon le contenu activé.
Pour des instructions complémentaires référez-vous à la configuration de filtrage selon le
contenu d'article sur le RV120W et le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Configuration du blocage URL
 
Ajoutez un mot clé URL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu > le
blocage URL. L'URL bloquant la page s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau mot clé.
 



 
Étape 3. Cochez la case d'état pour activer le blocage pour le mot clé.
 
Étape 4. Choisissez de quelle manière vous voulez pour bloquer l'URL de la liste déroulante
de type. La seule option disponible dans cette situation est mot clé URL.
 
Étape 5. Entrez le mot clé URL ou le site Web que vous voulez bloquer dans le champ URL.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour appliquer toutes les configurations.
  

Éditez un mot clé URL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu > le
blocage URL. L'URL bloquant la page s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case à côté de l'entrée désirée à éditer du Tableau bloqué de mot clé.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit et une petite fenêtre de retouche apparaîtra.
 



 
Étape 4. Apportez les modifications désirées et cliquez sur la sauvegarde pour appliquer
toutes les configurations.
  

Supprimez un mot clé URL
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Pare-feu > le
blocage URL. L'URL bloquant la page s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case à côté de l'entrée désirée à supprimer du Tableau bloqué de mot
clé.
 
Étape 3. Cliquez sur Delete et l'entrée de mot clé sera supprimée.



 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les configurations.
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