Guide de démarrage rapide – Utilisateurs, groupes, politiques et filtrage

INTRODUCTION

WebTitan Web Filter fonctionne sur la base d’un filtrage et de politiques. Le filtrage permet à
l’administrateur d’agir de manière globale sur tous les utilisateurs et les groupes, tandis que
l’utilisation de politiques permet d’adopter une méthode de contrôle personnalisée et plus
spécifique.
Les principes de base des politiques sont :
 Un utilisateur est affecté à un ou plusieurs groupes.
 Un groupe est affecté à une seule politique.
 Le paramétrage le moins strict des politiques combinées assignées à un utilisateur est
appliqué.
UTILISATEURS ET GROUPES

WebTitan Web Filter prend en charge Active Directory, OpenLDAP et Novell eDirectory afin
que vous puissiez importer vos utilisateurs et vos groupes existants. Reportez-vous au guide
de démarrage rapide – LDAP.
Une fois l’importation terminée depuis votre annuaire, une liste d’utilisateurs et de groupes,
vous est présentée :

Les utilisateurs peuvent se trouver dans plusieurs groupes. Une fois importés, la politique
« Par défaut » est assignée à tous les groupes. Vous pouvez créer une politique pour le
groupe Utilisateurs de domaine, par exemple. Il s’agit du groupe auquel la plupart de vos
utilisateurs seront normalement affectés dans Active Directory.

Vous pouvez baser la nouvelle politique sur une politique existante, comme ci-dessous.

POLITIQUES

Une fois la politique créée, vous pouvez la configurer selon vos besoins.

Onglet
Heures libres

Catégories

Filtre web
Types de fichiers
Safe search
Notifications

Limites de bande passante

FILTRAGE

Description
Vous pouvez définir les heures du déjeuner et les
soirées où l’accès à Facebook est autorisé, par
exemple.
Choisissez les sites que vous souhaitez bloquer ou
autoriser par catégorie, par ex., les réseaux sociaux.
Vous pouvez les interdire pendant les heures de
travail et les autoriser pendant les heures libres.
Paramètres vous permettant d’autoriser ou de
bloquer des sites non classés, par exemple. Vous
pouvez simplement utiliser les paramètres par défaut.
Vous pouvez bloquer ou autoriser différents types de
fichiers, comme par exemple les fichiers d’image.
Tous les types de fichiers sont autorisés par défaut.
Vous pouvez autoriser la recherche sécurisée pour
Google, Yahoo, etc.
Vous pouvez activer des notifications par e-mail pour
la plupart des événements, comme lorsqu’un
utilisateur tente d’accéder à un site bloqué, par
exemple.
Permet de spécifier les limites de taille totale de
données téléchargées chaque jour par chaque
utilisateur de cette politique.

Le filtrage permet à l’administrateur d’WebTitan Web Filter de gérer de manière globale
l’ensemble des utilisateurs et des groupes.
L’administrateur peut :
 Mettre en place des règles au niveau des domaines comme les listes blanches ou
listes noires
 Mettre en place des règles sur les mises à jour Microsoft
 Définir des scores et bloquer des mots clés spécifiques
 Définir les règles d’analyses de virus
 Mettre en place des extensions de fichiers pour la recherche
 Mettre en place des règles de redirection d’URL
Ces options sont disponibles sous l’onglet filtrage.

