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Configurant les Routeurs RV160 et RV260
logging on distants 
Objectif
 

Se connecter de distant peut être un outil efficace dans des problèmes de réseau
d'élimination des imperfections. Les options de log sur le RV160x et le RV260x incluent : 
gens du pays, email et serveur distant. Cet article illustre les étapes dans l'établissement
distant ouvrant une session un RV160W. Avant d'obtenir commencé, nous fournirons un
certain cadre supplémentaire pour vous aider à déterminer si cet article est pour vous.
  

Exigences
 

RV160x [lien au guide d'administration]
RV260x [lien au guide d'administration]
Un serveur ou un point final précédemment configuré de Syslog, avec une adresse IP
assignée
  

Qui utiliserait se connecter distant ?
 

Cet article serait pour quelques différents types de personnes. Certains regardent pour créer
des données « pipeline » entre le RV160x/RV260x et un emplacement distant de nuage. Ou
ceci a pu s'appliquer à quelqu'un envoyant les logs à un point final de réseau interne ou de
réseau. Troisièmement, vous pouvez regarder pour signer sur votre programmatiquement de
réseau par l'intermédiaire d'un fournisseur de tiers. Le but de se connecter de distant est
pour l'analyse, la surveillance, ou enregistrer le contenu de log. Avec des techniques
modernes d'exploitation de données, de tels fournisseurs seraient vue derrive capable des
logs. Si vous enregistrez intérieurement ou extérieurement les logs, les besoins du
« pipeline » ont différentes considérations.
 
Ce pipeline est infiniment comme une eau se piquent, il pulvérisera des logs partout où vous
le dirigez. Mais pour dériver la valeur de ces derniers se connecte, certains choisissent
d'utiliser un tiers pour mettre dans un contexte les logs.
  

Si votre serveur de Syslog ne doit pas encore installer
 

Il y a beaucoup de solutions là pour installer un serveur distant de Syslog. Nous ne
recommanderons pas un au-dessus de l'autre, voici des liens d'un couple à quelques
options bonnes.
 

Logs de parapluie de Cisco envoyés à AWS
Serveur de Syslog de Red Hat
  

Configurer se connecter de distant
 

Étape 1. Après s'être connecté dans le routeur, configuration système > log de clic.
 

 

/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/RV160/Administration_Guide/b_RV160x_AG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/RV260/Admin_Guide/b_RV260x_AG.pdf
https://support.umbrella.com/hc/en-us/articles/231248448-Cisco-Umbrella-Log-Management-in-Amazon-S3
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux_OpenStack_Platform/3/html/Installation_and_Configuration_Guide/chap-Installing_and_Configuring_Remote_Logging.html#Introduction_to_Remote_Logging
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Étape 2. Cliquez sur la case à cocher d'enable sous se diriger de configurations de log.
 

 
 

Étape 3. Niveaux distincts de la chaîne huit de logs d'incidence. Sélectionner la quantité
d'informations appropriée pour vos buts variera. Maintenez dans l'esprit au fil du temps, des
répertoires contenant des logs peut se développer plus grand que vous pouvez au
commencement anticiper. Voir ci-dessous pour la liste rangée de mineurs la plupart
d'incidence :
 
Débogage - Se connecte la plupart de quantité d'informations, pour le dépannage.
Les informations - Non-exécution affectant des détails.
Notification - Normale mais état significatif.
Avertissement - fonctionnel mais en danger de basculer dans le mode d'erreur.
Erreur - La fonction ou la caractéristique est unavalable en raison de l'erreur.
Essentiel - conditions cruciales.
Alerte - L'action immédiate est exigée.
Urgence - Le périphérique est inutilisable ou inaccessible.
 
Remarque: Activez seulement l'élimination des imperfections si vous fonctionnez activement
avec les logs.
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Remarque: Soyez sélectif au sujet des configurations sélectionnées ici, mais vous pouvez
l'introduire dans vos besoins par l'intermédiaire de l'expérimentation.
 
Étape 4. D'autres décisions dans cette section exigent le même montant d'examen judcious.
Toutes les catégories sélectionnées est par défaut, est qui ce que nous avons sélectionné.
 
Noyau
Système
Pare-feu
Réseau
VPN
OpenVPN
Utilisateurs
Solutions sans fil
PnP
 

 
 

Remarque: En sélectionnant que les catégories si vous utilisez un tiers pour analyser les
logs, vérifient leur documentation pour lesquelles des catégories pour inclure.
 
Étape 5. Défilement au bas de page (si c'est approprié). Cliquez sur alors la case à cocher d'
enable au-dessous de se diriger distant de serveurs de Syslog.
 

 
 

Étape 6. Écrivez l'adresse IP du serveur distant.
 



 
 

Remarque: Le serveur se connectant distant doit être un point final valide pour la livraison
des fichiers de Syslog.
 
Étape 7. (facultative) pour la Redondance, ajoutent une adresse IP supplémentaire.
 

 
 

Étape 8. Cliquez sur Apply pour se terminer la configuration.
 

 
 

Étape 9. Soyez sûr de sauvegarder la configuration de la configuration en cours > du config
de startup.
 



Conclusion
 

Dans ce guide de configuration, nous avons passé en revue diriger les Routeurs
RV160x/RV260x envoyer des logs à un point final par l'intermédiaire de l'adresse IP. Notez
que des logs sont seulement générés après lancement, ils ne sont pas générés dans une
méthode rétroactive.
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