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Le serveur EOLE dispose d'un outil de filtrage web basé sur un ensemble de listes thématiques mises  
à jour automatiquement à partir des listes de l'Université de Toulouse. Toutefois le serveur Amon 
permet  d'affiner  ce  filtrage  en  interdisant  des  sites  nommément  ou,  au  contraire,  en  forçant 
l'autorisation de l'accès à certains sites.

1. Accéder au filtrage web par le serveur Amon

1. À partir d'un ordinateur intégré au domaine de l'établissement, lancez le navigateur  
Firefox (vous pouvez aussi utiliser un autre navigateur, mais l'affichage de l'EAD est 
optimisé pour Firefox).

2. Saisissez l'adresse de l'EAD d'Amon : https://192.168.50.1:4200

3. Acceptez le certificat de sécurité (voir le TUTO 8 pour plus de détails)

4. Accédez au filtrage en allant dans le menu « Actions sur le serveur »
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2.Interdire une liste « thématique »

Il suffit de cocher la ou les liste(s) que l'on désire activer (les filtres qui seront actifs).

…...............................

Puis de « Valider »
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3. Interdire l'accès à un site.

Il suffit pour cela d'entrer l'adresse URL du site à interdire.

1. Ouvrir le sous-menu « Filtrage web 1 » en cliquant dessus.

2. Choisir la commande « Site ».

3. Dans le menu central sélectionner « Sites interdits ».

4. Entrer l'adresse du site à interdire (ex : www.siteinterdit.com)

5. Valider.
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4. Rendre un site accessible malgré les filtres.

La démarche est très semblable à celle décrite ci-dessus. Il suffit d'entrer l'adresse URL du site à 
autoriser.

1. Ouvrir le sous-menu « Filtrage web 1 » en cliquant dessus.

2. Choisir la commande « Site ».

3. Dans le menu central sélectionner « Sites autorisés».

4. Entrer l'adresse du site à autoriser (ex : www.siteautorisé.com).

5. Valider
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