
Bloc HTTPS Access pour un site particulier sur
les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et
RV082 

Objectif
 

Le texte hyper Transfer Protocol sécurisé (HTTPS) est une combinaison de texte hyper
Transfer Protocol (HTTP) avec le protocole SSL/TLS pour fournir la transmission chiffrée ou
la communication protégée. 
 
Ce document explique comment bloquer des utilisateurs d'accéder à des sites Web désirés
de https ou l'URLs. Ceci aidera l'utilisateur à bloquer les sites malveillants non désirés ou
connus pour la Sécurité et d'autres raisons comme des contrôles parentaux.
  

Périphériques applicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• 4.2.2.08
  

Bloc HTTPS Access
 

Vous devez trouver l'adresse IP du site Web particulier que vous souhaitez bloquer. Pour
faire cela, suivez s'il vous plaît les étapes ci-dessous 1 et 2.
 
Étape 1. Sur votre PC, ouvrez l'invite de commande par Start > Run. Puis, cmd de type dans
le domaine ouvert. (Dans Windows 8, juste cmd de type dans l'écran de début.)
 
Étape 2. Dans la fenêtre d'invite de commande, écrivez l'URL de <space> de nslookup.
L'URL est le site Web que vous voulez bloquer. Par exemple, si vous vouliez bloquer le site
Web « www.example.com » vous entreriez : 
nslookup www.example.com. 
 



 
Les champs suivants seront affichés :
 

• Serveur — Affiche le nom du serveur DNS qui fournit des informations au routeur.
 
• Adresse — Affiche l'adresse IP du serveur DNS qui fournit des informations au routeur.
 
• Nom — Affiche le nom du serveur qui héberge le site Web que vous êtes entré dans
l'étape 2.
 
• Adresse — Affiche l'adresse IP du serveur qui héberge le site Web que vous êtes entré
dans l'étape 2.
 
• Pseudonymes — Affiche le nom de domaine complet (FQDN) du serveur qui héberge le
site Web que vous êtes entré dans l'étape 2.
 

Est l'adresse du serveur du site Web de ce que nous avons besoin.
 
Étape 3. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir le Pare-feu
> les règles d'accès. La page de règle d'accès s'ouvre :
 

 
 
Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle règle. La fenêtre de règles d'accès 
apparaît :
 



 
Étape 5. Choisissez refusent de la liste déroulante d'action pour bloquer le site Web désiré. 
 

 
Étape 6. Choisissez HTTPS [TCP/443~443] de la liste déroulante de service comme nous
bloquons un URL HTTPS. 
 

 
Étape 7. Choisissez l'option désirée pour la Gestion de log de la liste déroulante de log. 



 

 
• Les paquets de log apparient cette règle — Se connectera les paquets qui sont bloqués.
 
• Pas log — Ne se connectera aucun paquet.
 

Étape 8. Choisissez le RÉSEAU LOCAL de la liste déroulante d'interface de source comme
nous devons bloquer la demande URL qui proviendra l'interface de RÉSEAU LOCAL de
Routeurs. 
 

 
Étape 9. Choisissez l'option désirée de la liste déroulante de source ip. Introduisez alors
l'adresse IP de la machine qui ne sont pas permis pour accéder au site Web : 
 



 
• Simple — La règle bloque des paquets d'une adresse IP simple dans l'interface de
RÉSEAU LOCAL.
 
• Plage — La règle bloque des paquets d'une plage des adresses IP (ipv4 seulement) dans
l'interface de RÉSEAU LOCAL. Écrivez la première adresse IP de la plage dans le premier
domaine et puis écrivez l'adresse IP finale dans le deuxième domaine.
 
• QUELS — La règle s'applique à tout l'IP address dans l'interface de RÉSEAU LOCAL.
 

Étape 10. Choisissez l'option désirée de la liste déroulante IP de destination. Écrivez alors
l'adresse IP de l'URL que vous souhaitez bloquer. Référez-vous à l'étape 1 et à l'étape 2
pour vous aider à trouver ces informations. 
 

 
 
• Simple — La règle bloque des paquets d'une adresse IP simple dans l'interface de
RÉSEAU LOCAL. 
 



• Plage — La règle bloque des paquets d'une plage des adresses IP (ipv4 seulement) dans
l'interface de RÉSEAU LOCAL. Écrivez la première adresse IP de la plage dans le premier
domaine et puis écrivez l'adresse IP finale dans le deuxième domaine. Typiquement, cette
option n'est pas utilisée car il sera inexact parfois et bloquera d'autres sites Web.
 
Étape 11. Choisissez l'option d'établissement du programme désirée dans la section de
Scheduling. 
 

 
 
• Toujours — Cette règle bloque le site Web tout le temps. 
 
• Intervalle — Cette règle bloque le site Web seulement à un temps ou à un jour particulier
de la semaine.
 
Étape 12. Si vous sélectionnez l'intervalle à l'étape 11, écrivez le début et l'heure de fin
désirés dans et derrière des champs. 
 

 



Étape 13. Si vous sélectionnez l'intervalle à l'étape 11, vérifiez les jours désirés lesoù vous
voulez bloquer le site Web ou vérifiez la case à cocher quotidienne pour bloquer le site Web
chaque jour. 
 

 
Étape 14. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. Le site Web spécifié sera
bloqué. 
 

 
Refaites l'étape 1 à l'étape 15 pour bloquer plus d'URLs.
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