
Configuration de filtre satisfaite sur les routeurs
VPN RV016, RV042, RV042G et RV082 

Objectif
 

La configuration de filtrage selon le contenu refuse l'accès aux clients des sites Web non
désirés indiqués par administrateur. Le filtrage selon le contenu peut bloquer l'accès aux
sites Web basés sur des noms de domaine et des mots clé. Il est également possible de
programmer quand le filtrage selon le contenu est en activité. Cet article explique comment
configurer le filtrage selon le contenu sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G, et
RV082. 
 
Remarque: Si Cisco Protectlink est en activité sur le routeur, le filtrage selon le contenu
devient handicapé. 
  

Périphériques applicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.2.08
  

Filtre satisfait
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le filtre de Pare-
feu > de contenu. La page satisfaite de filtre s'ouvre :
 

 
Étape 2. Vérifiez la case à cocher du filtre satisfait désiré.
 

• Filtre satisfait pour les domaines interdits — Pour bloquer l'accès aux domaines
spécifiques, cochez la case de domaines interdite par bloc d'enable. Une fois que cochées,
plus d'options dans la région interdite de domaines apparaissent à la page.



• Filtre satisfait pour le site Web bloquant par des mots clé — pour bloquer l'accès aux sites
Web basés sur les caractères spécifiques dans leur URL, cochez le site Web d'enable
bloquant par la case de mots clé. 
  

 
Filtre satisfait pour les domaines interdits
 

 
Étape 1. Écrivez un nom de domaine que vous voudriez bloquer dans le domaine d'ajouter.
Cliquez sur Add pour le répertorier pour ajouter le domaine au domain list interdit. Répétez
cette étape autant de fois de même que nécessaire pour écrire tous les noms de domaine
désirés pour interdire.
 
Étape 2. (facultative) pour mettre à jour une entrée, pour sélectionner l'entrée de la table et
pour écrire le nom de domaine mis à jour dans le domaine d'ajouter. Une fois terminé,
cliquez sur la mise à jour. Le nouveau nom de domaine apparaîtra dans la table.
 
Étape 3. (facultative) pour supprimer tous les domaines existants de la liste de bloc,
sélectionnent le domaine et cliquent sur Delete.
 
Étape 4. (facultative) pour ajouter une nouvelle entrée, cliquent sur Add nouveau.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les configurations.
 
Remarque: Pour programmer quand le blocage de domaine est en activité, voir le 
Scheduling.
  

 
Filtre satisfait pour le site Web bloquant par des mots clé
 



 
Étape 1. Introduisez les mots clé que vous voudriez bloquer dans le domaine d'ajouter et
cliquer sur Add pour répertorier pour ajouter les mots clé au bloc le répertoriez. Répétez
cette étape autant de fois de même que nécessaire pour introduire tous les mots clé désirés.
 
Étape 2. (facultative) pour supprimer un mot clé de la liste, sélectionnent le mot clé respectif
et cliquent sur Delete.
 
Étape 3. (facultative) pour ajouter une nouvelle entrée, cliquent sur Add nouveau.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder toutes les configurations.
 
Remarque: Pour programmer quand le blocage de mot clé est en activité, voir le Scheduling.
  

 
Scheduling
 

Vous pouvez programmer le filtrage selon le contenu dans la région de Scheduling.
Scheduling que les règles de contenu détermine quand elles seront en vigueur. La période
et les jours de la semaine, les règles sont en activité peuvent être changées dans cette
section. 
 



 
Remarque: Le Scheduling peut seulement être activé une fois qu'un filtre satisfait a été
configuré.
 
Remarque: Le Scheduling s'applique à tout le filtrage selon le contenu les règles. 
 
Étape 1. Choisissez le moment approprié où appliquer les règles de filtrage selon le contenu
sur le routeur à partir de la liste déroulante de temps. 
 

• Toujours — Les règles d'accès s'appliquent toujours sur le routeur. Le par défaut est
toujours. 
 
• Intervalle — Les règles d'accès sont appliquées pendant des heures précises selon le
temps qui est configuré.
 

Timesaver : Si l'établissement du programme est placé à toujours, ignorez à l'étape 5. 
 
Étape 2. Écrivez l'heure de début d'appliquer la règle de filtrage satisfaite sur le routeur rv
dans à partir du champ. Le format pendant le temps est hh : millimètre. Les temps sont dans
24 notations d'heure.
 
Étape 3. Écrivez l'heure de fin d'appliquer la règle de filtrage satisfaite sur le routeur rv dans
de mettre en place. Le format pendant le temps est hh : millimètre. Les temps sont dans 24
notations d'heure.
 
Étape 4. Vérifiez les cases désirées les jours où vous voulez appliquer la règle d'accès sur le
routeur rv dans l'efficace sur le champ.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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