Enregistrement et lancement de ProtectLink Web
sur les routeurs VPN RV082
Objectif
Le Cisco ProtectLink Web est un service de sécurité qui peut filtrer le contenu par site Web
ou URL et se protéger contre des attaques basées sur le WEB. Le Cisco ProtectLink Web
est disponible pour le RV082 avec l'achat d'un permis.
L'objectif de ce document est de décrire l'enregistrement et le lancement de la protection de
Web de ProtectLink pour la gamme RV082.

Périphérique applicable
• RV082

Version de logiciel
• v4.2.2.08

Configuration de Cisco ProtectLink Web
Enregistrement de produit
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le résumé de
système. La page récapitulative de système s'ouvre :

Étape 2. Inter-registre de clic le routeur pour ProtectLink. Le lien ouvre le registre votre page
produit dans une fenêtre séparée sur le navigateur.

Étape 3. Introduisez la clé d'enregistrement dans l'entrer votre zone de tri d'enregistrement.
Étape 4. Cliquez sur Next. La page de termes de permis de confirmer s'ouvre :

Étape 5. Cliquez sur je reçoivent la case d'option et cliquent sur Submit pour être d'accord
sur les conditions.

Étape 6. La page de formulaire d'inscription paraît. Écrivez les détails appropriés de
formulaire d'inscription et les faites descendre l'écran pour cliquer sur Submit.

Étape 7. La page de formulaire d'inscription de confirmer s'ouvre et une confirmation finale
du formulaire d'inscription écrit est affichée. Pour éditer les informations, cliquez sur Edit ;
autrement, cliquez sur OK pour poursuivre.

Remarque: La page de code de lancement s'ouvre. Cette page confirme l'enregistrement du
produit. L'affiche des informations de page au sujet du code de lancement requis pour le
lancement du produit. Le code de lancement est également envoyé à l'adresse fournie.

Lancement de produit

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Cisco
ProtectLink Web. La page Web de Cisco ProtectLink s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur l'utilisation le lancement Code(AC) de lancer le lien de services de
ProtectLink. Le lancement que votre page produit s'ouvre :

Étape 3. Écrivez le code de lancement dans le champ code de lancement d'entrer.
Étape 4. Cliquez sur Next.

Étape 5. Vérifiez le lancement et cliquez sur Next.

Remarque: La page de lancement de finition s'ouvre. Ceci confirme le lancement des
services de ProtectLink sur le périphérique. Pour apporter des modifications à l'avenir aux
permis, le nom d'utilisateur et mot de passe obtenu pendant l'enregistrement peut être utilisé
pour modifier des configurations.
Étape 6. Régénérez la page de ProtectLink tandis que le périphérique est encore connecté à
l'Internet. Les options de ProtectLink sont présentées.

