
Spécifiez les paramètres généraux pour l'URLs
approuvé et les clients sur les routeurs VPN
RV082 

Objectif
 

Le Cisco ProtectLink Web est une mesure de sécurité qui bloque le Spam, le contenu non
désiré, et le logiciel espion. ProtectLink est utile quand vous utilisez l'Internet. Avant que
votre navigateur visite un URL, le Cisco ProtectLink Web vérifie le site Web et bloque toutes
les menaces pour la Sécurité. La page de paramètres généraux spécifie l'URLs approuvé
que les utilisateurs peuvent toujours accéder à indépendamment de son état de Sécurité.
Vous pouvez également spécifier les clients approuvés qui ne sont pas sujets aux
restrictions dans la protection de Web. Cette page est disponible seulement si le service de
Cisco ProtectLink Web est lancé. Cet article explique comment configurer le paramètre
général pour ProtectLink sur les routeurs VPN RV082.
  

Périphériques applicables
 

• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.2.08
  

URL approuvé d'enable
 

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



 
Étape 2. Cochez la case de liste URL approuvée par enable pour activer les URL
approuvés.
 
Étape 3. Cliquez sur Add pour entrer dans la page approuvée de configuration URL. La page
 approuvée de configuration URL s'ouvre :
 

 
Étape 4. Écrivez l'URLs de confiance que vous souhaitez ajouter comme approuvé et qui
peut être accédé à tout moment par un utilisateur dans le champ URL approuvé. Le multiple
URLs peut être écrit a séparé par des points-virgules.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications ou à annuler pour annuler
les modifications.



Client approuvé d'enable
 

 
Étape 1. Cochez la case de liste de client approuvée par enable pour activer les clients
approuvés.
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour écrire des IP address de confiance. La page approuvée de
configuration de clients s'ouvre :
 
Étape 3. Écrivez jusqu'à 20 adresses IP ou une plage des adresses IP des clients de
confiance dans les adresses IP approuvées de client mettent en place. Pour écrire les
adresses IP non-consécutives, tapez un point-virgule entre les entrées, telles que
10.1.1.1;10.1.1.5. Pour écrire une plage des adresses IP, tapez un trait d'union entre le
premier et la dernière adresse dans la plage, telle que 10.1.1.0-10.1.1.10.
 



 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications ou l'annulation de clic pour
annuler les modifications.
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