
Les configurations de stratégies de filtrage selon
le contenu sur la gamme ISA500 ont intégré des
appliances de Sécurité 

Objectif
 

Les stratégies de filtrage selon le contenu bloquent et permettent des sites Web spécifiés
sur différentes zones. Des stratégies de filtrage selon le contenu peuvent être utilisées pour
garder des employés sur les sites liés au travail seulement, ou pour les garder juste outre
des sites choisis. 
 
Cet article explique comment configurer des stratégies et la stratégie de filtrage selon le
contenu répartir en zones la cartographie sur les appliances de Sécurité intégrées par
gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configurations de stratégies de filtrage selon le contenu
 
Création de stratégie de filtrage selon le contenu
 

Cette procédure affiche comment créer une stratégie de filtrage selon le contenu pour que
l'appliance de Sécurité intégrée par gamme ISA500 l'utilise pour permettre ou refuser des
sites.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
Pare-feu > le filtrage selon le contenu > les stratégies de filtrage selon le contenu. La page
de filtrage selon le contenu s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans la table de stratégies de filtrage selon le contenu, cliquez sur Add. Les
stratégies de filtrage selon le contenu - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.



 
Étape 3. Dans le domaine de profil de stratégie, écrivez un nom pour la stratégie.
 

 
Étape 4. Dans le champ description, écrivez une description courte pour la stratégie.
 

 
Étape 5. Dans la table de liste de contrôle d'accès de site Web, cliquez sur Add. La liste de
contrôle d'accès de site Web - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 



 

 
Étape 6. Dans le domaine URL de filtre de contenu d'enable, cliquez sur une case d'option
appropriée. 
Les options sont décrites comme suit :
 

 
• Sur — Cette option crée et active le filtre URL pour la stratégie.
 
• Outre de — Cette option crée mais n'active pas le filtre URL pour la stratégie.
 

Étape 7. Dans le champ URL, introduisez un nom de domaine ou le mot clé URL pour le site
Web pour permettre ou refuser l'accès.
 



 
Étape 8. De la liste déroulante de type de correspondance, choisissez une option.
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Domaine — Cette option indique qu'un nom de domaine a été écrit dans le champ URL.
 
• Mot clé URL — Cette option indique qu'un mot clé URL a été introduit dans le champ
URL.
 

Étape 9. De la liste déroulante d'action, choisissez une option.
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Refusez — Cette option bloque les sites Web qui apparient le nom de domaine ou le mot
clé URL spécifié.
 



• Autorisation — Cette option permet les sites Web qui apparient le nom de domaine ou le
mot clé URL spécifié.
 

Étape 10. Cliquez sur OK. Les stratégies de filtrage selon le contenu - La fenêtre d'Add/Edit 
réapparaît.
 

 
Étape 11. Dans pour l'URLs non spécifié au-dessus du champ, sélectionnez une case
d'option.
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Permettez-les — Cette option accorde l'accès aux sites Web qui ne sont pas répertoriés
dans la table.
 
• Refusez-les — Cette option refuse les sites Web qui ne sont pas répertoriés dans la table.



Étape 12. Cliquez sur OK. La fenêtre de stratégies de filtrage selon le contenu réapparaît.
 

 
Étape 13. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 

  
Stratégie pour répartir en zones le mappage
 

Cette procédure affiche comment tracer une stratégie de filtrage selon le contenu à une
zone. La stratégie pour répartir en zones le mappage peut être utilisée pour bloquer
différents sites pour différents utilisateurs tels que des employés et des invités.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 pour choisir le Pare-feu > le
filtrage selon le contenu > la stratégie pour répartir en zones la cartographie du menu de
navigation de côté gauche. La stratégie pour répartir en zones la page de mappage s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le domaine de filtrage selon le contenu, cliquez sur une case d'option
appropriée.
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

• Sur — Cette option active le filtrage selon le contenu.
 
• Outre de — Cette option arrête le filtrage selon le contenu.
 

Étape 3. Pour chaque zone répertoriée dans la table de stratégie de zone, choisissez une
stratégie de filtrage selon le contenu pour s'appliquer à partir de la liste déroulante de 
stratégie de filtrage selon le contenu.
 



 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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