
Configurez le contenu Web filtrant utilisant le
parapluie de Cisco dans WAP571 ou WAP571E 
Objectif
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer le contenu Web filtrant utilisant le
parapluie de Cisco sur un WAP571 ou un WAP571E.
  
Introduction
 
Vous avez travaillé dur pour obtenir votre réseau en service. Naturellement, vous voulez qu'il reste
de cette façon, mais les pirates informatiques sont implacables. Que peut être fait pour maintenir
votre réseau sûr ? Une solution est d'installer le filtrage de contenu Web. La caractéristique de
filtrage de contenu Web te permet pour permettre d'accéder l'accès contrôlé à l'Internet en
configurant des stratégies et des filtres. Il aide à sécuriser le réseau en bloquant des sites Web
malveillants ou non désirés.
 
Le parapluie de Cisco est une plate-forme de Sécurité de nuage qui fournit la première ligne de
défense contre des menaces sur l'Internet. Il agit en tant que passerelle entre l'Internet et vos
systèmes et données pour bloquer le malware, les botnets, et le phishing au-dessus de n'importe
quel port, protocole, ou application.
 
Utilisant un compte de parapluie de Cisco, l'intégration d'une manière transparente
(enregistrement au niveau URL) interceptera des requêtes de Système de noms de domaine
(DNS) et les réorientera au parapluie. Votre périphérique apparaîtra dans le tableau de bord de
parapluie comme périphérique de réseau pour appliquer des stratégies et visualiser des états.
 
Pour se renseigner plus sur le contrôle de parapluie de Cisco les liens suivants :
 

 
Parapluie de Cisco d'un coup d'oeil
 
 
Guide utilisateur de parapluie de Cisco
 
 
Comment : Étendre le parapluie de Cisco pour protéger votre réseau Sans fil
 
  

Périphériques applicables
 

 
WAP571
 
 
WAP571E
 
  

Version de logiciel
 

/content/dam/en/us/products/collateral/security/aag-cisco-umbrella.pdf
https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/welcome-to-cisco-umbrella
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5837-extending-umbrella-to-protect-your-wireless-network.html


● 1.1.0.3
  

Configurez le parapluie de Cisco sur votre WAP
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web du WAP en écrivant le nom
d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco. Si
vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe, entrez dans ces qualifications
à la place. Procédure de connexion de clic.
 

 
Remarque: En cet article, le WAP571E est utilisé pour expliquer la configuration du parapluie de
Cisco. Les options du menu peuvent légèrement varier selon le modèle de votre périphérique.
 
Étape 2. Choisissez le parapluie de Cisco.
 

 
Étape 3. Activez le parapluie de Cisco en cliquant sur sur la case.
 



 
Étape 4. Pour obtenir la clé et secret API, log en votre compte de parapluie de Cisco utilisant l'
email ou nom d'utilisateur et mot de passe. PROCÉDURE DE CONNEXION de clic.
 

 
Étape 5. Naviguez vers l'admin et demandez une clé API en choisissant l'API introduit… du menu.

https://login.umbrella.com/?_ga=2.52202985.1562169357.1569876062-1664584840.1569361812


 
Remarque: La première fois que vous demandez une clé API, seulement la clé obtient affiché
comme affiché ci-dessous.
 

 
Étape 6. Le clic régénèrent pour obtenir la clé et le secret API.
 

 
Remarque: Quand vous clic régénérez, la clé API changera.
 
Étape 7. Copiez la clé et le secret qui est généré.
 



 
Étape 8. Collez la clé et le secret copiés de l'étape 7 dedans aux champs fournis sous la
configuration de parapluie de Cisco du WAP.
 

 
Étape 9. (facultative) écrivent le nom de domaine que vous faites confiance dans les domaines
locaux pour sauter le champ (facultatif) et les paquets atteindront la destination sans aller par le
parapluie de Cisco. Des éléments dans la liste devraient être séparés par une virgule, alors que
les domaines peuvent inclure des masques sous forme d'astérisque (*). Exemple : *.cisco.com.*.
 

 
Remarque: Ceci est exigé pour tous les domaines d'intranet et domaines fendus de DN où les
serveurs distincts existent pour interne et des réseaux externes.
 
Étape 10. (facultative) écrivent un nom de balise dans le domaine (facultatif) de balise de



périphérique pour étiqueter le périphérique. La balise de périphérique décrit le périphérique ou
une origine particulière assignée au périphérique. Assurez qu'il est seul à votre organisation.
 

 
Remarque: N'importe quel changement du secret, de clé API et de la balise de périphérique 
déclenchera le re-enregistrement pour créer un périphérique de réseau.
 
 
Étape 11. DNSCrypt est utilisé pour sécuriser (par l'intermédiaire du cryptage) la transmission de
DN entre un client DNS et un résolveur de DN. Il empêche plusieurs types d'attaques de DN, et
piller. Il est activé par défaut.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Apply pour appliquer ces configurations.
 



 
Remarque: Le statut de l'enregistrement est indiqué dans la zone STATUS d'enregistrement.
L'état peut être réussi, s'enregistrant ou a manqué.
 
Étape 13. Vous verrez un écran instantané comme affiché ci-dessous. Cliquez sur OK pour
confirmer.
 

  
Vérification
 
Il y a une manière d'amusement de vérifier si le filtrage de site Web est activé. Ouvrez simplement
un web browser et écrivez l'URL suivant : www.internetbadguys.com. N'ayez aucune crainte, c'est
un site possédé par Cisco pour des buts de test et de vérification.
 

 
Puisque le filtrage de site Web est activé dans le WAP par le parapluie de Cisco, vous recevrez la
notification suivante. Le réseau Sans fil réorientera la requête DNS au parapluie de Cisco.
Consécutivement, le parapluie de Cisco agit en tant que serveur DNS, protégeant le réseau et ses
utilisateurs.
 

http://www.internetbadguys.com


  
Conclusion
 
Vous avez maintenant configuré et site Web activé filtrant sur un Point d'accès WAP571 ou
WAP571E utilisant le parapluie de Cisco.
 
Voulez apprendre plus ? Contrôle ces vidéos liés au parapluie de Cisco :
 

 
Entretien de tech de Cisco : Sécuriser un réseau d'affaires utilisant des Points d'accès de
parapluie et de Cisco Small Business
 
 
Entretien de tech de Cisco : Comment obtenir un compte de parapluie
 
 
Entretien de tech de Cisco : Installation d'une stratégie de parapluie
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xPdNsyj8-eM&list=PLB4F91009260AB3D7&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xPdNsyj8-eM&list=PLB4F91009260AB3D7&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nrlwRjPQFFE&list=PLB4F91009260AB3D7&index=44&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=bl6u8_c-c1w&list=PLB4F91009260AB3D7&index=45&t=0s
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