
Inscription et activation de ProtectLink Web sur 
les routeurs VPN RV016 et RV082

Objectif

Cisco ProtectLink Web est un service de sécurité capable de filtrer le contenu par site Web ou URL et 
de le protéger contre les attaques Web. Cisco ProtectLink Web est disponible pour les versions 
RV016 et Rv082 avec l'achat d'une licence.

L'objectif de ce document est de décrire l'enregistrement et l'activation de la protection Web 
ProtectLink pour les routeurs VPN RV016 et RV082.

Périphériques pertinents

â€¢RV016 
â€¢RV082

Version du logiciel

â€¢v 4.2.2.08

Cisco ProtectLink Configuration Web

Homologation du produit

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et sélectionnez Cisco ProtectLink Web. 
La page Cisco ProtectLink Web s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Register ProtectLink services et obtenez un code d'activation (AC) pour 
enregistrer le routeur pour ProtectLink. Le lien ouvre la page Register Your Product dans une fenêtre 
séparée du navigateur.



Vous pouvez également vous connecter à l'utilitaire de configuration Web, choisir System Summary 
et cliquer sur Register pour enregistrer le routeur pour ProtectLink.

Étape 3. Saisissez la clé d'enregistrement dans le champ Saisissez votre clé d'enregistrement.

Étape 4. Cliquez sur Next (Suivant). La page Confirm License Terms s'ouvre :



Étape 5. Cliquez sur la case d'option I Accept et cliquez sur Submit pour accepter les conditions.



Étape 6. La page Registration Information s'affiche. Saisissez les informations d'inscription 
appropriées et faites défiler la page vers le bas pour cliquer sur Submit.



Étape 7. La page Confirm Registration s'ouvre et une confirmation finale des informations 
d'inscription saisies s'affiche. Pour modifier les informations, cliquez sur Edit, sinon cliquez sur OK 
pour continuer.

Remarque : la page Activation Code s'affiche. Cette page confirme l'enregistrement du produit. La 
page affiche des informations sur le code d'activation requis pour l'activation du produit. Le code 
d'activation est également envoyé par e-mail à l'adresse indiquée.



Activation du produit

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et sélectionnez Cisco ProtectLink Web. 
La page Cisco ProtectLink Web s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur le lien Utiliser le code d'activation (AC) pour activer les services 
ProtectLink. La page Activate Your Product s'ouvre :

Étape 3. Saisissez le code d'activation dans le champ Enter Activation Code.

Étape 4. Cliquez sur Next (Suivant).



Étape 5. Vérifiez l'activation et cliquez sur Next.

Remarque : la page Terminer l'activation s'affiche. Cela confirme l'activation des services 
ProtectLink sur le périphérique. Pour modifier les licences ultérieurement, vous pouvez utiliser le nom 
d'utilisateur et le mot de passe obtenus lors de l'enregistrement pour modifier les paramètres.

Étape 6. Actualisez la page ProtectLink tant que le périphérique est toujours connecté à Internet. Les 
options ProtectLink s'affichent.



À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


