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Configuration du filtrage Web sur le routeur de la
gamme RV34x 

Objectif
 

Le filtrage Web est une fonctionnalité de votre routeur qui peut améliorer un réseau déjà
sécurisé et promouvoir la productivité sur le lieu de travail en filtrant les sites Web en
fonction d'un score sur un index de réputation Web, en ajoutant des mots clés ou des noms
de domaine à une liste de blocage et par adresse IP du serveur.
 
Un administrateur ou une entreprise peut avoir des directives existantes qui traitent de la
sécurité générale du réseau, de l'Internet des objets et des règles qu'il souhaite mettre en
oeuvre sur un réseau, mais qui font exception aux règles lorsqu'il s'agit d'un service
particulier. L'administrateur peut créer des règles planifiées et les lier à des listes
d'exceptions qui accordent l'accès à des sites Web spécifiques pendant une certaine période
de la journée ou qui accordent l'accès à tous les sites Web à un ou plusieurs utilisateurs
spécifiques, tandis que les autres utilisateurs du réseau se voient refuser l'accès.
 
Cet article vise à vous montrer comment configurer le filtrage Web sur les routeurs de la
gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version du logiciel
 

1.0.00.33
  

Configurer le filtrage Web
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Security > Web Filtering.
 



 
Étape 2. Dans la zone Filtrage Web, cliquez sur On pour activer le filtrage Web.Ceci est
désactivé par défaut.
 

 
Étape 3. Si le filtrage de contenu est activé sur votre routeur, une notification apparaît pour
vous informer que le filtrage de contenu a été désactivé et que les deux fonctionnalités ne
peuvent pas être activées simultanément. Cliquez sur Apply pour poursuivre la configuration.
 



 
Étape 4.Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 5. Dans le tableau Stratégies de filtrage Web, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer
une stratégie de filtrage Web.
 

 
Étape 6. Dans le champ Nom de la stratégie, saisissez un nom spécifique et unique pour
identifier la stratégie. Le nom de la stratégie peut comporter n'importe quel caractère
alphanumérique tant qu'il ne contient pas d'espace.
 
Remarque: Dans cet exemple, Weekdays est utilisé comme nom de stratégie.
 

 
Étape 7. Entrez une brève description de la stratégie dans le champ Description.
 
Remarque: Dans cet exemple, Default-High est utilisé comme description.
 



 
Étape 8. Cochez la case Activer pour activer cette stratégie.
 

 
Étape 9. Cliquez sur Modifier la catégorie pour définir, gérer et appliquer des filtres à la
stratégie.
 



 
Vous accédez à la page Filtrage Web - Ajouter/Modifier une catégorie.
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Étape 10. Dans la colonne Niveau de filtrage, cliquez sur une case d'option pour définir
rapidement l'étendue de filtrage la mieux adaptée aux stratégies réseau. Les options
disponibles sont High (Élevée), Modéré (Modérée), Low (Faible) et Custom (Personnalisé).
Cliquez sur l'un des niveaux de filtrage ci-dessous pour connaître les sous-catégories
prédéfinies spécifiques filtrées dans chacune de leurs catégories de contenu Web activées.
Les filtres prédéfinis ne peuvent plus être modifiés et sont grisés.
 

Faible : option par défaut. La sécurité est activée avec cette option.
Modéré : les contenus adultes/matures, illégaux/douteux et de sécurité sont activés avec cette
option.
Élevé : les contenus adultes/matures, les investissements, les ressources informatiques et la
sécurité sont activés avec cette option.
Personnalisé : aucune valeur par défaut n'est définie pour autoriser les filtres définis par
l'utilisateur.
 

Remarque: Dans cet exemple, un niveau de filtrage élevé est choisi.
 

 
Étape 11. (Facultatif) Pour afficher toutes les sous-catégories de contenu Web, cliquez sur 
Développer.
 



 
Les sous-catégories de chaque catégorie de contenu Web sont les suivantes :
 

Niveau de
filtrage Contenu Web Sous-catégories

Élevé

Contenu adulte/adulte

Adulte et pornographie,
éducation sexuelle, jeux
d'argent, maillots de bain et
vêtements intimes, nudité

Entreprise/Investissement Annonces Web

Illégal/contestable

Culte et occulte, drogues
abusées, marijuana, armes,
questions, haine et racisme,
violence, tricherie, alcool brut
et tabac

Ressources
informatiques

Hébergement/stockage de
fichiers, messagerie Web

Sécurité

Sites morts (opérations de
base de données
uniquement), piratage,
enregistreurs de clés et
surveillance, sites de
programmes malveillants,
hameçonnage et autres
fraudes, proxys et anti-
piratage, logiciels espions et
logiciels publicitaires, robots,
URL de courrier indésirable,
proxy HTTP ouverts

Modéré 

Contenu adulte/adulte
Adulte et pornographie, jeux
d'argent, maillots de bain et
vêtements intimes, nudité

Illégal/contestable
Drogues, marijuana,
questions, haine et racisme,
brutal



Sécurité

Sites morts (opérations de
base de données
uniquement), enregistreurs
de clés et surveillance, sites
de programmes malveillants,
hameçonnage et autres
fraudes, proxy éviter et
anonymiseurs, logiciels
espions et logiciels
publicitaires, robots, URL de
spam, proxy HTTP ouverts

Faible Sécurité

Sites morts (opérations de la
base de données
uniquement), sites de
programmes malveillants,
hameçonnage et autres
malversations, proxy éviter
et anonymiseurs, logiciels
espions et publicitaires,
réseaux de démarrage, URL
de spam, proxy HTTP
ouverts

Personnalisé Aucune Aucune

Étape 12. (Facultatif) Pour réduire les catégories ramifiées, cliquez sur Réduire.

Étape 13. (Facultatif) Pour revenir aux catégories par défaut, cliquez sur Restaurer les
catégories par défaut.



Étape 14. Cliquez sur Apply pour enregistrer la configuration et revenir à la page Filter pour
poursuivre la configuration.

Remarque: Dans la table Liste des applications, les sous-catégories correspondantes
basées sur le niveau de filtrage choisi renseigneront le tableau.



Étape 15. Dans la liste déroulante Type de périphérique, sélectionnez la source/destination
des paquets à filtrer. Une seule option peut être choisie à la fois. Les options sont les
suivantes :

ANY : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie à n'importe quel périphérique.●

Camera : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux caméras (telles que les
caméras de sécurité IP).

●

Ordinateur : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux ordinateurs.●

Ebook : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie à Ebooks.●

Game_Console : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux consoles de jeux.●

IP_Camera : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux caméras IP.●

Media_Player : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux lecteurs multimédia.●

Mobile : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux périphériques mobiles.●

Smart_Phone : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux smartphones.●

TV : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux téléviseurs dotés de
fonctionnalités Wi-Fi.

●

Tablet : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux périphériques des tablettes.●

VoIP_Gateway : sélectionnez cette option pour appliquer la stratégie aux périphériques Voice
over Internet Protocol.

●

Remarque: Dans cet exemple, ANY est utilisé.



Étape 16. Dans la liste déroulante Type de système d'exploitation, sélectionnez un système
d'exploitation auquel la stratégie doit s'appliquer. Un seul peut être choisi à la fois. Les
options sont les suivantes :

ANY : applique la stratégie à n'importe quel type de système d'exploitation.Il s'agit de la
configuration par défaut.

●

Android : applique la stratégie à Android OS uniquement.●

BlackBerry — Applique la stratégie à Blackberry OS uniquement.●

Linux : applique la stratégie au système d'exploitation Linux uniquement.●

Mac_OS_X — Applique la stratégie à Mac OS uniquement.●

Autre : applique la stratégie à un système d'exploitation qui ne figure pas dans la liste.●

Windows : applique la stratégie au système d'exploitation Windows.●

iOS : applique la stratégie à iOS uniquement.●

Remarque: Dans cet exemple, Any est sélectionné.



Étape 17. Cochez la case Réputation Web pour activer le filtrage basé sur un index de
réputation Web.

Remarque: Le contenu sera filtré en fonction de la notoriété d'un site Web ou d'une URL
basée sur un index de réputation Web. Si le score est inférieur à 40, le site sera bloqué.
Pour en savoir plus sur la technologie de réputation Web, cliquez ici pour plus de détails.

Étape 18. Sélectionnez un groupe IP dans la liste déroulante Appliqué sur groupe IP. Les
options peuvent varier en fonction des groupes IP précédemment configurés. La valeur par
défaut est Any.

/content/en/us/products/security/web-security-appliance/web_rep_index.html


Étape 19. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Modifier la liste d'exceptions. Vous accédez à la
page Web Filtering-Add/Edit Exceptions List.

Étape 20. (Facultatif) Choisissez le type de liste d'exceptions à créer pour autoriser, refuser
ou exclure dans le processus de filtrage. Les options sont les suivantes :

Allow List : si l'URL entrante est incluse dans la liste verte, l'URL est autorisée. Si ce n'est pas
le cas, vérifiez la catégorie Web.

●

Block List : si l'URL entrante est incluse dans la liste Block, l'URL n'est pas autorisée.●

Liste d'exclusion : spécifiez une adresse IP ou une plage à exclure de cette stratégie.●

Pour plus d'informations, reportez-vous au glossaire.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


Remarque: Si la valeur d'index de réputation d'une URL n'est pas inférieure à 40, elle est
sécurisée et l'accès est autorisé.

Étape 21. Pour créer une entrée, cliquez sur le bouton Ajouter qui correspond au type de
liste d'exceptions que vous avez choisi à l'étape 20.

Remarque: Dans cet exemple, une entrée de la liste de blocage est créée.

Étape 22. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez si vous voulez que les données soient
bloquées selon un mot clé ou via un nom de domaine.

Remarque: Dans cet exemple, le nom de domaine est choisi.

Étape 23. Entrez le nom de domaine dans le champ Valeur qui doit être bloqué.

Remarque: Pour cet exemple, www.facebook.com est utilisé.

http://www.facebook.com


Étape 24.Cliquez sur Apply.

Étape 25. Cliquez sur Précédent pour revenir à la configuration et la poursuivre.



Étape 26. Dans la liste déroulante Planification, sélectionnez une planification que la
stratégie doit définir. Les options peuvent varier en fonction des planifications précédemment
définies. Pour configurer une planification, accédez à Configuration système > Planifications
ou cliquez ici pour plus de détails.

Remarque: Dans cet exemple, Always On est sélectionné.

Étape 27. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5385-manage-schedules-on-the-rv34x-series-router.html


Étape 28. (Facultatif) Pour enregistrer définitivement la configuration, accédez à la page

Copier/Enregistrer la configuration ou cliquez sur l' icône située dans la partie
supérieure de la page.

Étape 29. (Facultatif) Pour vérifier qu'un site Web ou une URL a été filtré ou bloqué, lancez
un navigateur Web ou ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur. Entrez le nom de
domaine que vous avez bloqué ou filtré pour être bloqué ou refusé.

Remarque: Dans cet exemple, il s'agit de www.facebook.com.

http://www.facebook.com


Vous devez maintenant avoir correctement configuré le filtrage Web sur votre routeur
RV34x.
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