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Clients approuvés sur le Cisco ProtectLink Web
sur RV220W 

Objectif
 

Le Cisco ProtectLink Web est une mesure de sécurité qui bloque le Spam, le contenu non
désiré, et le logiciel espion. Cette caractéristique est utile en utilisant l'Internet. Avant que
votre navigateur visite un URL, le Cisco ProtectLink Web vérifie le site Web et bloque toutes
les menaces pour la Sécurité.
 
Une caractéristique du Cisco ProtectLink Web est qu'un utilisateur peut créer une liste de
clients approuvés. Ces clients approuvés sont des ordinateurs sur le réseau qui ont l'accès à
Internet complet sans blocs de Cisco ProtectLink Web.
 
Cet article explique comment ajouter, éditer, et supprimer les clients approuvés sur le Cisco
ProtectLink Web sur le RV220W.
  

Périphériques applicables
 

RV2200W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir le Cisco ProtectLink Web >
les paramètres généraux > a approuvé des clients.
 

 
Étape 2. À la droite des clients approuvés répertoriez, vérifiez la case à cocher d'enable 
pour permettre les clients approuvés sur le réseau.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
  

Ajoutez ou éditez les clients approuvés
 

Cette procédure affiche comment ajouter et éditer les clients approuvés. Cette action est
utile parce que non tous les ordinateurs sur un réseau peuvent avoir besoin autant de
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protection que d'autres.
 

 
Étape 1. Dans les clients approuvés ajournez, cliquez sur Add pour ajouter un nouveau
client approuvé, vérifiez la case à cocher d'un client existant et cliquez sur Edit pour éditer le
client.
 
Remarque: Une nouvelle page paraît.
 

 
Étape 2. Du menu déroulant de type d'adresse IP, choisissez une option.
 

Simple — Cette option utilise seulement une adresse IP.
Plage — Cette option utilise une plage des adresses IP.
 

Étape 3. Si vous choisissez simple, écrivez l'adresse IP du client approuvé dans le premier
champ IP Address commençant.
 
Étape 4. Si vous choisissez la plage, écrivez la première adresse IP de la plage dans le
premier champ IP Address commençant et la dernière adresse IP de la plage dans le
deuxième champ IP Address commençant.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, annulation pour les jeter,
ou de nouveau au retour à la page précédente.
  

Clients approuvés d'effacement
 

Cette procédure permet à l'utilisateur pour supprimer les clients approuvés. Cette action
augmente la Sécurité d'un réseau parce que le Cisco ProtectLink Web protège plus
d'ordinateurs.



 
Étape 1. Dans les clients approuvés ajournez, vérifiez la case à cocher d'un client existant et
cliquez sur Delete pour supprimer le client.
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