
Configuration de domaine approuvé sur les
routeurs RV120W et RV220W 

Objectif
 

Les routeurs Cisco RV120W et RV220W vous permettent d'ajouter une liste de domaines
approuvés. Ces domaines remplacent le filtrage par mot clé. Par exemple, si
www.yahoo.com est ajouté à la liste des domaines approuvés mais que 'yahoo' est ajouté à
la liste des mots clés bloqués, les utilisateurs pourront accéder à www.yahoo.com mais pas
à mail.yahoo.com.
 
Ce document explique comment ajouter des domaines approuvés sur les routeurs RV120W
et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration du domaine approuvé
 

Ajouter un domaine approuvé
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Content
Filtering. La page Filtrage du contenu s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case Filtrage du contenu pour activer le filtrage du contenu. Cette
opération doit être effectuée avant que l'utilisateur ajoute un domaine approuvé.
 
Étape 3. Cochez la case Activer la référence de vérification ? pour activer une vérification de
l'en-tête du référent HTTP pour les URL autorisées. Cela permet à un utilisateur d'accéder à
un lien sur une page autorisée, même si le lien se dirige vers un autre domaine.
 
Étape 4. Entrez un numéro de port dans le champ HTTP ports. Certains composants Web
couramment utilisés peuvent être bloqués pour améliorer la sécurité ou sont utilisés par des
sites Web malveillants pour infecter les ordinateurs qui y accèdent. Activez la case à cocher
pour chaque composant que vous souhaitez bloquer :
 

·Proxy : le serveur proxy ou le proxy permet aux ordinateurs d'acheminer des connexions
vers d'autres ordinateurs via un proxy spécifié. Activez cette option pour bloquer les
serveurs proxy.
 
·Java : les applets Java sont de petits programmes incorporés dans des pages Web qui
activent la fonctionnalité dynamique de la page. Un applet malveillant peut être utilisé pour
compromettre ou infecter les ordinateurs et l'utilisateur peut l'activer pour empêcher le
téléchargement des applets Java.
 
·ActiveX : tout comme les applets Java, les contrôles ActiveX sont installés sur un
ordinateur équipé de fenêtres, ainsi que lors de l'exécution d'Internet Explorer. Activez
cette case à cocher pour empêcher le téléchargement des applets ActiveX.
 
·cookies : les cookies sont utilisés pour stocker les informations de session par les sites



Web qui nécessitent généralement une connexion. Cependant, plusieurs sites Web
utilisent des cookies pour stocker des informations de suivi et l'historique de navigation.
Activez donc cette fonction pour empêcher la création de cookies par un site Web.
 

Étape 5. Cochez la case Liste des URL approuvées pour autoriser toutes les URL spécifiées
dans la table des URL approuvées.
 
Étape 6. (Facultatif) Cochez la case Bloquer toutes les URL par défaut pour bloquer toutes
les URL, à l'exception de celles identifiées comme étant approuvées et autorisées dans le
tableau des URL approuvées.
 

 
Étape 7. Cliquez sur Add dans la table des URL approuvées pour ajouter une entrée d'URL
à autoriser.
 
Étape 8. Sélectionnez le type d'entrée dans la liste déroulante Type :
 

Site Web · : le type d'entrée URL est un site Web.
 
·mot clé URL : le type d'entrée URL est un mot clé.
 

Étape 9. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer tous les paramètres.
  
Modifier un domaine approuvé
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Content
Filtering. La page Filtrage du contenu s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case URL souhaitée, puis cliquez sur Modifier.
 

 

 



Étape 3. Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer
tous les paramètres.
  
Supprimer un domaine approuvé
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Content
Filtering. La page Filtrage du contenu s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. Cochez la case URL souhaitée, puis cliquez sur Supprimer.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
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