Configurez le contrôle d'application sur le routeur
de gamme RV34x
Objectif
Le contrôle d'application est une fonctionnalité de sécurité supplémentaire sur le routeur qui
peut améliorer un réseau déjà sécurisé, favoriser la productivité dans le lieu de travail, et
maximiser la bande passante. Le contrôle d'application peut être utile pour des smartphones
et d'autres applications navigateur. Si vous connectez un point d'accès sans fil (WAP) à un
routeur, le routeur pourra permettre ou refuser le trafic à n'importe quel hôte connecté au
WAP. Consécutivement, ceci décourage des utilisateurs d'accéder à quelques applications.
Cet article vise à t'afficher comment configurer le contrôle d'application sur les Routeurs de
gamme RV34x utilisant le magicien de contrôle d'application et par la configuration
manuelle.

Périphériques applicables
●

Gamme RV34x

Version de logiciel
●

1.0.02.16

Configurez le contrôle d'application
Par l'intermédiaire de l'assistant de contrôle d'application
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez les assistants de
configuration > l'assistant de lancement….

Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option pour activer le contrôleur d'application.
Cette caractéristique est désactivée par défaut.

Étape 3. Créez un nom unique pour la stratégie dans le domaine de nom de stratégie. Ce
nom ne doit pas contenir les espaces ou des caractères particuliers.
Remarque: Pour cet exemple, MobileControl est utilisé.

Étape 4. Cliquez sur Next.

Étape 5. Cliquez sur le bouton d'éditer pour définir les paramètres et les catégories que le

contrôle d'application l'utilisera pour filtrer des données.

Étape 6. Cliquez sur en fonction + près de n'importe quelle catégorie pour développer et
visualiser les sous-catégories et les applications de particularité. Alternativement, pour
visualiser toutes les catégories et leurs sous-catégories, le clic développent à la partie
inférieure de la page.
Remarque: Dans cet exemple, les ressources informatiques est la catégorie développée.

Étape 7. Cochez la case des catégories et des sous-catégories que vous voulez s'appliquer
à la stratégie.
Remarque: Pour cet exemple, le streaming media et les communications Internet sont les
sous-catégories sous les ressources informatiques qui sont utilisées comme exemples.

Clic (facultatif) d'étape 8. la liste déroulante près de l'application que vous voulez s'appliquer
à la stratégie. Répétez cette étape selon les besoins. Les options sont :
●

●

●

●

Autorisation et log — Des données sont permises pour circuler et sont enregistré.
Autorisation — On permet des données.
Bloc — Des données sont bloquées.
Bloc et log — Des données sont bloquées et sont enregistré.
Remarque: Assurez-vous que se connecter est activé sur le routeur en choisissant la
configuration système > le log. Cochez la case d'enable, et puis cliquez sur Apply.

Remarque: Pour cet exemple, le bloc est utilisé pour le streaming media.
Étape 9. Cliquez sur Apply. Vous serez réorienté de nouveau à la deuxième page de
l'assistant de configuration.

Remarque: Le Tableau de liste d'application le remplit avec les catégories et les applications
choisies.

Étape 10. Cliquez sur à côté de soit apporté à la page de programme.

Étape 11. De la liste déroulante de programme, choisissez un programme que la stratégie
devrait être placé. Les options peuvent varier selon des programmes précédemment définis.
Pour configurer un programme, allez à la configuration système > aux programmes. Cliquez

sur Next (Suivant).

Remarque: Pour cet exemple, toujours sur est utilisé.
Étape 12. Vous serez porté à la page récapitulative. La table de politiques de contrôle
d'application est maintenant remplie avec la stratégie que vous avez configurée. Dans la
page récapitulative, passez en revue vos configurations et cliquez sur Submit. Vous pouvez
cliquer sur de nouveau à modifiez vos configurations.

Étape 13. Une fenêtre externe s'ouvrira qui affiche que votre politique de contrôle

d'application a été installée avec succès. Cliquez sur OK.

Étape 14. Pour visualiser la nouvelle stratégie, naviguez vers la Sécurité > le contrôle > les
configurations d'application.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré une politique de contrôle d'application
par l'assistant de contrôle d'application.

Par l'intermédiaire de la configuration manuelle
Remarque: Pour des stratégies configurées par l'assistant, c'est la zone où vous pouvez
plus loin définir et accorder vos stratégies.
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la Sécurité > le
contrôle d'application.

Étape 2. Cliquez sur en fonction la case d'option de contrôle d'application pour activer la
caractéristique de contrôle d'application. La caractéristique est désactivée par défaut.

Étape. 3 cliquez sur Apply.

Étape 4. Clic plus l'icône dans la table de politiques de contrôle d'application pour créer une

politique de contrôle d'application.

Étape 5. Créez un nom pour la stratégie. Ce nom ne doit pas contenir les espaces ou des
caractères particuliers.
Remarque: Pour cet exemple, SportsPolicy est utilisé.

Étape 6. Dans le champ description, créez une description pour la stratégie.
Remarque: Pour cet exemple, bloquez tous les sports est utilisé.

Étape 7. Cochez la case d'enable pour lancer cette stratégie spécifique.

Étape 8. Cliquez sur la touche application d'éditer pour définir et accorder les paramètres à

appliquer à la stratégie.

Étape 9. Cochez la case des catégories et des sous-catégories que vous voulez s'appliquer
à la stratégie.

Étape 10. Cliquez sur en fonction + près de n'importe quelle catégorie pour développer et
visualiser les sous-catégories et les applications de particularité. Alternativement, pour
visualiser toutes les catégories et leurs sous-catégories, le clic développent à la partie
inférieure de la page.
Remarque: Pour cet exemple, des loisirs et le /sports sont choisis.

Clic (facultatif) d'étape 11. la liste déroulante près de l'application que vous voulez
s'appliquer à la stratégie. Répétez cette étape selon les besoins. Les options sont :
●

●

●

●

Autorisation et log — Des données sont permises pour circuler et sont enregistré.
Autorisation — On permet des données.
Bloc — Des données sont bloquées.
Bloc et log — Des données sont bloquées et sont enregistré.
Remarque: Pour cet exemple, le bloc et le log est choisi pour des sports.

Étape 12. Le Tableau de liste d'application le remplit avec les catégories et les applications
choisies. Cliquez sur Apply.

Étape 13. De la liste déroulante de type de périphérique, sélectionnez la source ou la
destination des paquets à filtrer. Seulement une option peut être choisie à la fois. Les
options sont :

●

●

●

●

●

●

●

QUELS — Choisissez ceci pour appliquer la stratégie à n'importe quel périphérique.
Caméra — Choisissez ceci pour appliquer la stratégie aux caméras (telles que des caméras
de sécurité IP).
Ordinateur — Choisissez ceci pour appliquer la stratégie aux ordinateurs.
Game_Console — Choisissez ceci pour appliquer la stratégie aux consoles de jeu.
Media_Player — Choisissez ceci pour appliquer la stratégie aux Medias Player.
Mobile — Choisissez ceci pour appliquer la stratégie aux périphériques mobiles.
VoIP — Choisissez ceci pour appliquer la stratégie aux périphériques de Voix sur le Protocole
Internet.
Remarque: Pour cet exemple, en est choisi.

Étape 14. De la liste déroulante de type de SYSTÈME D'EXPLOITATION, choisissez un
système d'exploitation (le SYSTÈME D'EXPLOITATION) auquel la stratégie devrait
s'appliquer. Seulement un peut être choisi à la fois. Les options sont :
●

●

●

●

●

●

●

●

QUELS — S'applique la stratégie à n'importe quel type de SYSTÈME D'EXPLOITATION. Il
s'agit de la configuration par défaut.
Android — S'applique la stratégie au SYSTÈME D'EXPLOITATION d'Android seulement.
Blackberry — S'applique la stratégie au SYSTÈME D'EXPLOITATION de Blackberry
seulement.
Linux — S'applique la stratégie au système d'exploitation Linux seulement.
Mac_OS_X — Applique la stratégie à Mac OS seulement.
Autre — S'applique la stratégie à un SYSTÈME D'EXPLOITATION qui n'est pas répertorié.
Windows — S'applique la stratégie au système d'exploitation windows.
IOS — S'applique la stratégie au SYSTÈME D'EXPLOITATION IOS seulement.
Remarque: Pour cet exemple, en est choisi.

Étape 15. Choisissez un groupe IP de la liste déroulante de groupes IP. Les options peuvent
varier dépendre si des groupes IP ont été précédemment configurés. Le par défaut en est.

Étape 16. (Facultatif) cliquez sur l'icône plus sous le Tableau de liste d'exclusion pour
exclure les utilisateurs spécifiques de la stratégie.

Étape 17. De la liste déroulante de type, choisissez le type d'adresse à exclure de la
stratégie. Les options sont :
●

●

●

●

●

MAC — Spécifiez une adresse MAC pour l'exclure de la stratégie.
Adresse IP d'ipv4 — Spécifiez un ipv4 addres simple pour l'exclure de la stratégie.
Plage IP d'ipv4 — Spécifiez une plage des hôtes des adresses d'ipv4 à exclure de la
stratégie. Écrivez une adresse IP de début et une adresse IP d'extrémité dans les domaines
respectifs.
Adresse IP d'IPv6 — Spécifiez un ipv6 addres simple pour l'exclure de la stratégie.
Plage IP d'IPv6 — Spécifiez une plage des hôtes des adresses d'IPv6 à exclure de la
stratégie. Écrivez une adresse IP de début et une adresse IP d'extrémité dans les domaines
respectifs.
Remarque: Pour cet exemple, l'adresse IP d'ipv4 est utilisée.

Étape 18. Entrez dans un ipv4 addres dans le domaine IP.
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.1.114 est utilisé.

Étape 19. Choisissez un type de périphérique à exclure de la stratégie.

Remarque: Pour cet exemple, en est choisi.

Étape 20. Choisissez un type de SYSTÈME D'EXPLOITATION à exclure de la stratégie.
Remarque: Pour cet exemple, en est choisi.

Étape 21. De la liste déroulante de programme, choisissez un programme que la stratégie
devrait être placé. Les options peuvent varier selon des programmes précédemment définis.
Pour configurer un programme, allez à la configuration système > aux programmes.
Remarque: Pour cet exemple, toujours sur est choisi.

Étape 22. Cliquez sur Apply.

Étape 23. (Facultatif) pour sauvegarder la configuration de manière permanente, cliquez sur
l'icône de sauvegarde.

Remarque: Si vous voudriez sauvegarder de manière permanente cette configuration, soyez
sûr de sauvegarder la configuration en cours à la configuration de démarrage.
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré la caractéristique de contrôle
d'application sur votre routeur de gamme RV34x.
Vous pourriez trouver également cet article instructif : Forums aux questions de routeur de
gamme RV34x (Foires aux questions)
Ce site offre plusieurs liens à d'autres articles que vous pourriez trouver intéressant : Page
de produit pour routeur de gamme RV34x

Visualisez un vidéo lié à cet article…
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