
Règles d'accès Internet sur le routeur VPN
CVR100W 

Objectif
 

Des règles d'accès Internet sont utilisées pour permettre ou bloquer l'accès Internet à un
hôte spécifique sur un réseau ou à un groupe d'hôtes sur le réseau. C'est utile pour
raccourcir l'accès accidentel ou intentionnel de l'Internet du réseau. Le routeur VPN
CVR100W tient compte de la configuration des règles d'accès Internet.
 
Cet article explique comment configurer des règles d'un accès Internet sur le routeur VPN
CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• Routeur VPN CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Règles d'accès Internet
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les règles de
Pare-feu > de contrôle d'accès > d'accès Internet. La page de règles d'accès Internet 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter une nouvelle règle d'accès. La page de règles
d'accès Internet d'Add/Edit s'ouvre :
 



 
Étape 3. Dans la zone STATUS de règle, enable de contrôle pour activer la règle d'accès.
 
Étape 4. Dans le domaine de nom de stratégie d'entrer, écrivez un nom pour la stratégie.
 



 
Étape 5. De la liste déroulante d'action, choisissez une action qui s'appliquera à la stratégie.
 

• Le bloc entièrement cette option bloque tout le trafic Internet à et de tous les points finaux.
 
• URL de bloc — Cette option bloque le trafic à et d'un URL de particularité.
 
• Bloquez tous par programme — Cette option bloque tout le trafic Internet à et de tous les
points finaux basés sur un programme spécifié.
 
• URL de bloc par programme — Cette option bloque le trafic à et d'un URL de particularité
basé sur un programme spécifié.
 

Étape 6. De la liste déroulante de programme, choisissez un programme qui s'appliquera à
la règle.
 
Remarque: La liste déroulante de programme est obscurcie quand tous le bloc ou l'option
URL de bloc est choisi dans l'étape 5
 
Étape 7. (facultative) pour configurer des programmes de Pare-feu, cliquent sur Configure
des programmes. Référez-vous à la Gestion de programme de Pare-feu d'article sur le
routeur VPN CVR100W pour configurer des programmes.
 



 
Étape 8. Cliquez sur Add la ligne pour appliquer la stratégie d'accès à un PC de particularité.
 
Remarque: Une demande est affichée pour indiquer que vous devez sauvegarder avant que
vous puissiez éditer ou supprimer.
 



 
Étape 9. De la liste déroulante de type choisissez un type d'adresse.
 

• Adresse MAC — Cette option est utilisée quand la stratégie est appliquée à un PC
identifié par l'adresse MAC. Écrivez l'adresse MAC du PC dans le domaine de valeur.
 
• Adresse IP — Cette option est utilisée quand la stratégie est appliquée à un PC identifié
par l'adresse IP. Écrivez l'adresse MAC du PC dans le domaine de valeur.
 
• Plage IP — Cette option est utilisée quand la stratégie est appliquée à une plage des PC
identifiés par une plage IP. Écrivez la plage IP des PC dans le domaine de valeur.
 



 
Étape 10. (facultative) pour s'appliquer la stratégie à un site Web ou à un mot clé, cliquent
sur Add la ligne.
 
Remarque: Le site Web bloquant la table est obscurci quand tous le bloc ou tous le bloc par
l'option de programme est choisi dans l'étape 5.
 



 
Étape 11. De la liste déroulante de type choisissez une caractéristique pour s'appliquer à la
stratégie.
 

• Adresse URL — Cette option est utilisée de s'appliquer la stratégie à une adresse URL
De particularité. Écrivez l'URL du site Web dans le domaine de valeur.
 
• Mot clé — Cette option est utilisée de s'appliquer la stratégie à un mot clé spécifique.
Introduisez le mot clé dans le domaine de valeur. Ceci bloquera ou permettra n'importe
quel URLs qui contiennent le mot clé spécifié.
 

Étape 12. Cliquez sur Save.
 

 
Étape 13. (Facultatif) pour visualiser/éditez une entrée de règle d'accès Internet dans le
Tableau de règle d'accès Internet, cliquent sur des détails, et la vue/éditent les champs
désirés.
 



 
Étape 14. (Facultatif) pour éditer une entrée de règle d'accès Internet, cocher la case de la
règle d'accès Internet dans le Tableau de règle d'accès Internet, cliquer sur Edit, et éditer les
champs désirés.
 
Étape 15. (Facultatif) pour supprimer une entrée de règle d'accès Internet, cochez la case de
la règle d'accès Internet dans le Tableau de règle d'accès Internet et cliquez sur Delete.
 
Remarque: Une demande est affichée pour indiquer que vous devez sauvegarder avant que
vous puissiez éditer ou supprimer.
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