
Configuration de filtrage des adresses MAC sur
RV180 et RV180W 

Objectifs
 

Le filtrage des adresses MAC te permet de bloquer ou permettre le trafic provenant les
ordinateurs ou les périphériques connus. Trafiquez être livré dedans d'une adresse MAC
spécifiée sera alors filtré a basé au moment si vous avez choisi de bloquer ou de lui
permettre l'autorisation.
 
Ce document explique comment configurer le filtrage des adresses MAC sur Cisco RV180 et
des Routeurs RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Procédure pas à pas
 
Configuration de filtrage des adresses MAC
 

Étape 1. Utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI) sur le routeur de Cisco, choisissez le 
Pare-feu > les paramètres avancés > le filtrage MAC.
 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer le filtrage des adresses MAC. Décochez la
case pour désactiver le filtrage des adresses MAC.
 

 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder et mettre à jour vos configurations.
 
Étape 4. Si vous choisissez d'activer le filtrage des adresses MAC, choisissez une des
options suivantes dans la stratégie pour le champ d'adresse MAC :
 



• Bloquez et permettez le repos — Choisissez cette option de bloquer le trafic provenant
les adresses MAC spécifiées et de permettre le trafic de toutes autres adresses.
 
• Permettez et bloquez le repos — Choisissez cette option de permettre le trafic provenant
les adresses MAC spécifiées et de bloquer le trafic de toutes autres adresses.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Add dans la table d'adresses MAC.
 

 
Étape 6. Écrivez l'adresse MAC et la description pour ajouter à la table.
 



 
Étape 7. Sauvegarde de clic. Répétez les étapes 6 et 7 pour que chaque adresse laisse ou
pour bloque.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes vos modifications.
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