
Protection de Web d'enable pour le Filtrage URL
sur les routeurs VPN RV016 et RV082 

Objectif
 

Le Cisco ProtectLink Web est une mesure de sécurité qui bloque le Spam, le contenu non
désiré, et le logiciel espion. C'est utile en utilisant 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.
 
Une caractéristique du Cisco ProtectLink Web est qu'un utilisateur peut créer une liste
d'URLs approuvé. La protection de Web pour l'URL est une caractéristique qui aide à
bloquer l'accès aux sites Web basés sur des catégories prédéfinies. Cet article explique
comment configurer la protection de Web pour l'URL sur les routeurs VPN RV082.
  

Périphériques applicables
 

• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.2.08
  

Filtre URL
 

Remarque: Avant que vous commenciez la configuration soyez sûr que l'accès de
ProtectLink est activé dans le périphérique. Suivez les étapes mentionnées dans l'
enregistrement et le lancement de ProtectLink Web de document sur les routeurs VPN
RV082 pour activer ProtectLink.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la protection de
Cisco ProtectLink Web > de Web. La page de protection de Web s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case de Filtrage URL d'enable pour lancer le filtrage de l'URLs.
 
Étape 3. Cochez la case de heures de travail des catégories et des sous-catégories que
vous voudriez bloquer pendant des heures de travail. Pour visualiser les sous-catégories,
cliquez sur + bouton près d'une catégorie. Des heures de travail sont placées dans la
section de configurations de heure de travail.
 
Étape 4. Cochez la case d'heures de loisirs des catégories et des sous-catégories que vous
voudriez bloquer pendant des heures de loisirs. Des heures de loisirs sont définies en tant
que quand extérieur des heures de travail spécifiées.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour annuler
des modifications.
  

Configurations de heure de travail
 

Faites descendre l'écran à la section de configuration de heure de travail dans la page de 
protection de Web, ici vous pouvez déterminer quelles heures sont considérées des heures
de travail et quelles heures sont considérées des heures de loisirs. Quand non considéré
des heures de travail seront considérées des heures de loisirs.
 
Étape 1. Pendant les Business Day mettez en place, choisissez les jours lesoù vous voulez
appliquer les filtres URL de heure de travail.
 



 
Étape 2. Dans le domaine de Business Times, cliquez sur la case d'option qui correspond à
la méthode que vous voudriez employer pour déterminer les heures de travail. Les options
disponibles sont :
 

• Toute la journée (24 heures) — Appliquez la heure de travail filtrant pour la journée
entière.
 
• Spécifiez les heures de travail — Fixez manuellement le délai prévu l'où le filtrage de
heure de travail s'applique. 
 

Étape 3. Si spécifiez les heures de travail est choisi, coche la case de matin et choisit et
derrière des périodes des listes déroulantes de spécifier les heures de travail pendant le
matin. Cochez la case d'après-midi et choisissez et derrière des périodes des listes
déroulantes de spécifier les heures de travail pendant l'après-midi.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour annuler
des modifications.
  

Réputation de Web
 

La réputation de Web vous aide à empêcher la menace contre des sites Web
potentiellement malveillants. Il vérifie les sites Web de la base de données de Sécurité de
Cisco ProtectLink Web.
 
Étape 1. Cochez la case de réputation de Web d'enable pour activer la réputation de Web.
 



 
Étape 2. Faites descendre l'écran au champ de réputation de Web et cliquez sur la case
d'option du niveau de Sécurité approprié.
 

 
• Haute - Cette option bloque un nombre supérieur de sites Web potentiellement
malveillants, mais a également une incidence plus élevée des faux positifs (les sites
légitimes qui sont classifiés comme malveillants).
 
• Support - Cette option bloque des sites Web le plus potentiellement malveillants, et a une
incidence plus limitée des faux positifs. Le support est la configuration recommandée.
 
• Bas - Cette option bloque moins sites Web potentiellement malveillants, et réduit donc le
risque de faux positifs.
 

Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour annuler
des modifications.
  

Contrôle de dépassement URL
 

Dans le champ de contrôle de dépassement URL, vous pouvez déterminer l'action d'être pris
quand il y a plus de demandes URL que le service peut manipuler.
 
Étape 1. Cliquez sur en fonction la case d'option qui correspond à l'action que vous voulez
que ProtectLink rentre le cas d'un dépassement. Les options disponibles sont :
 

• Temporairement demandes URL de bloc — C'est recommandé et une valeur par défaut
qui bloque toutes les demandes URL jusqu'à ce que les demandes soient traitées.



• Temporairement vérification URL de contournement pour des URL demandées — Cette
option permet toutes les demandes d'être passé sans vérification. Cette configuration n'est
pas recommandée.
 

 
 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour annuler
des modifications.
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