
Engegistrez-vous à l'interface WebAdmin de votre IACBOX. Cliquez sur Réseau > Application Control. Afin de lancer  
l'enregsistrement des données, cliquez sur "Activer".

À partir de maintenant, les données seront enregistrées et traitées heure par heure. 
Un graphique s’affiche au bout d’une heure, même s’il faut attendre un certain temps, 
selon le trafic de votre IACBOX, pour que l’analyse soit pertinente.

Le menu Statistiques contient des analyses exhaustives des données enregistrées au cours des 14 derniers jours sur 
l’IACBOX. Vous pouvez sélectionner les heures et les jours pour délimiter cette période. Cliquez sur la liste déroulante1 

puis sélectionnez une catégorie ainsi que la période de votre choix. Les services les plus souvent utilisés ainsi que le trafic 
qu’ils génèrent s’affichent. Cliquez sur l’une de ces utilisations, par exemple Streaming2, pour ouvrir un autre graphique 
contenant le détail des applications. Ici, YouTube3 est l’application préférée. Pour aller plus loin, cliquez sur l’un des 
services de streaming pour afficher les Top Tickets4 ainsi que leur consommation.
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A partir de maintenant, vous verrez une analyse des utilisations ayant enregistré le plus fort trafic au cours des dernières 
24 heures integrée à votre tableau de bord. Cliquez sur la flèche dans le coin du cadre du graphe pour accéder 
directement au menu d’Application Control (ou sur Réseau > Application Control).
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Cliquez sur l’icône du crayon pour éditer un profil déjà existant ; pour créer un nouveau profil, cliquez sur le bouton 
Nouveau profil5. La fenêtre suivante s’affiche :

La liste contient plus de 200 utilisations et applications que vous pouvez refuser (blocage avec réponse du serveur  : 
recommandé car immédiatement identifiable sur l’appareil) ou rejeter (blocage sans réponse du serveur : temporisation 
sur l’appareil, réservé aux cas particuliers). Vous avez également la possibilité d’en limiter la bande passante ou d’exiger 
une identification (c.-à-d. visibles uniquement dans le menu Statistiques). C’est là également que vous attribuez les 
Groupes de bande passante6.

Vous devez les avoir préalablement créés dans le menu Groupes de bande passante :

Maintenant que vous avez identifié les services qui génèrent le plus de trafic, vous pouvez si vous le souhaitez 
adapter précisément les paramètres à vos besoins. Avec la PRO Version, vous pouvez définir des profils et créer jusqu’à 
1 000 groupes de bande passante afin de traiter différemment les groupes d’utilisateurs. Vous souhaitez éditer des 
tickets standard gratuits, mais uniquement pour le surf normal sur Internet ? Créez le profil qui convient, bloquez tous 
les services de streaming ou certains en particulier, puis affectez ce profil au modèle de ticket correspondant. Vous 
souhaitez autoriser le streaming, mais vous ne voulez pas qu’il soit gratuit pour tous ? Créez le profil de paiement qui 
vous convient pour vos hôtes VIP.

Pour cela, ouvrez le menu Profils :
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Cliquez sur Nouveau groupe de bande passante7 pour configurer un nouveau groupe de bande passante. Donnez-lui un 
nom explicite puis définissez le taux de chargement et téléchargement (modifiable ultérieurement). N’oubliez pas 
d’enregistrer !

Si les possibilités à votre disposition ne couvrent pas un cas particulier, vous pouvez compléter les applications existantes 
ou définir vos propres applications. Pour cela, ouvrez le menu Applications spécifiques :

Pour définir une nouvelle règle, cliquez sur Nouvelle application spécifique8. La fenêtre de sélection suivante s’affiche :

Sélectionnez Nouvelle application spécifique9 ou Ajouter à une application existante10 :
Nouvelle application spécifique : vous disposez d’un serveur interne pour stocker des films et vous souhaitez simplement 
en limiter la bande passante. Donnez-lui un nom, par exemple streaming_server_1, et décrivez sa fonction, par exemple 
Service de vidéo premium ou Portail de formation continue. Sélectionnez ensuite le type d’information (Domain, IP, TCP 
ou UDP) que vous souhaitez indiquer pour identifier l’application. Renseignez-le dans le champ en dessous. Nous avons 
indiqué l’adresse IP du serveur dans notre exemple. Enregistrez. L’application apparaît dans le menu Profils.
Ajouter à une application existante : Vous pouvez ici compléter une application déjà existante.

Vous souhaitez sauvegarder vos analyses pour les étudier ultérieurement ? Ouvrez le menu Fonction de compte-rendu, 
spécifiez la période de votre choix puis téléchargez le fichier CSV.
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