
URL bloquant sur des Routeurs RV180 et
RV180W 

Objectif
 

Cet article explique sur la façon dont bloquer l'URLs utilisant des Routeurs RV180 et
RV180W. Les sites Web mettent en boîte par bloqué par URLs complet ou par des mots clé.
Les mots clé empêchent l'accès aux sites Web qui contiennent les caractères spécifiés dans
l'URL ou le contenu de la page. Le Tableau bloqué de mot clé répertorie tout l'URLs bloqué
et permet plusieurs exécutions sur des mots clé.
  

Périphériques applicables
 

• Routeur VPN RV180 
• Routeur multifonction de Wireless-N RV180W
  

Configurez le blocage URL
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration du routeur pour choisir le Pare-feu > le blocage
URL. L'URL bloquant la page s'ouvre.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau URL ou mot clé pour bloquer.
 
Remarque: Pour éditer ou supprimer une entrée existante, cochez la case dans la première
colonne correspondant à une entrée et puis cliquez sur Edit ou supprimez.
 



 
Étape 3. Choisissez un groupe de RÉSEAU LOCAL du mot clé d'application bloquant au
menu déroulant.
 

• Mot clé bloqué – Écrivez le mot clé ou l'URL à bloquer
 

Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications apportées.
  

Configurez les groupes de RÉSEAU LOCAL
 

 
Étape 1 Pour configurer des groupes de RÉSEAU LOCAL, cliquez sur en fonction les 
groupes de RÉSEAU LOCAL Configure qui des redirect to la page de groupe de RÉSEAU
LOCAL (réseaux locaux).
 

 
Étape 2.  Pour ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Add.
 



Remarque: Pour éditer ou supprimer une entrée existante, cochez la case dans la première
colonne correspondant à une entrée et puis cliquez sur Edit ou supprimez.
 

• Nom – Écrivez le nom du groupe.
 

Étape 3.  Pour ajouter des adresses IP, cliquez sur Add.
 

 
Étape 4. Choisissez un type de l'adresse IP du menu déroulant de type d'adresse IP.
 

 
• Adresse unique – Utilisations juste une adresse IP
 

• Adresse IP de début – Quand l'adresse unique est choisie, écrivez l'adresse IP dans ce
domaine.
 

• Plage d'adresses – Spécifie une plage des adresses IP.
 

• Adresse IP de début – Quand la plage d'adresses est choisie, écrivez la première
adresse IP dans ce domaine.
 
• Adresse IP de finition – Écrivez la dernière adresse IP dans ce domaine.
 

Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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