
Configuration de la journalisation à distance sur
RV220W et RV120W 

Objectif
 

La journalisation à distance et locale fournit des informations sur les attaques par déni de
service, les attaques générales, les tentatives de connexion, les paquets abandonnés,
etc. La journalisation à distance est l'une des méthodes de surveillance des fichiers journaux
de plusieurs hôtes. En outre, dans certains cas, l'utilisateur peut vouloir stocker des journaux
sur un réseau sécurisé distinct qui n'est pas physiquement accessible, c'est lors de
l'utilisation de la journalisation à distance.
 
Ce document décrit comment configurer la journalisation à distance sur les routeurs
RV220W et RV120W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configurer la journalisation à distance
 
Ajouter un identificateur de journal distant
 

Ajoute un identificateur de journal distant pour fonctionner avec le serveur SMTP et
configure les paramètres de journal avec les courriers électroniques souhaités.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Logging > Remote Logging Configuration. La page Configuration de la journalisation à
distance s'ouvre :
 



 
Étape 2. Entrez un préfixe à ajouter à chaque message enregistré pour faciliter
l'identification de la source du message dans le champ Remote Log Identifier.L'identificateur
du journal sera ajouté aux messages e-mail et Syslog.
 
Étape 3. Cochez la case Journaux de messagerie pour envoyer tous les journaux à l'e-mail
configuré ci-dessous.
 
Étape 4. Saisissez l'adresse IP ou le nom Internet du serveur SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) dans le champ Adresse du serveur de messagerie. Le routeur se connecte à ce
serveur pour envoyer des journaux de messagerie si nécessaire.
 
Étape 5. Saisissez le numéro de port utilisé pour la connexion au serveur SMTP dans le
champ Port SMTP.
 
Étape 6. Saisissez l'adresse de messagerie que le serveur SMTP utilisera pour envoyer des
courriers électroniques dans le champ Return E E-mail Address.
 



Étape 7. Saisissez l'adresse de messagerie où les alertes de journal doivent être envoyées
dans le champ Send To E-Mail Address(1). Il s'agit de l'e-mail dans lequel les alertes de
journal seront envoyées.
 
Étape 8. (Facultatif) Entrez l'adresse de messagerie où les alertes de journal doivent être
envoyées dans le champ Send To E-Mail Address(2). Il s'agit d'un e-mail supplémentaire où
des alertes de journal seront envoyées.
 
Étape 9.  (Facultatif) Entrez l'adresse de messagerie où les alertes de journal doivent être
envoyées dans le champ Send To E-Mail Address(3). Il s'agit d'un autre e-mail
supplémentaire où des alertes de journal seront envoyées.
 

 
Étape 10. Sélectionnez le type d'authentification souhaité dans la liste déroulante
Authentication with SMTP Server.
 

·None : désactive l'authentification.
 
·Plaque de connexion : cette opération nécessite l'authentification du serveur SMTP avant
d'accepter les connexions. Il s'agit d'une méthode courante pour se connecter à un serveur
SMTP. Une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe envoyés du client au serveur, ils
sont combinés à une chaîne codée base64. Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont
pas envoyés en texte brut sur Internet, contrairement à MD5.
 
·CRAM-MD5 — Cela nécessite l'authentification du serveur SMTP avant d'accepter les
connexions. Dans l'authentification CRAM-MD5, le serveur envoie d'abord une chaîne de
confirmation au client et une réponse est reçue du client sous forme de chaîne. Les types
de sécurité fournis sont qu'aucun hachage ne peut être dupliqué sans son mot de passe,
les autres ne peuvent pas rejouer le hachage et les observateurs n'ont pas la possibilité
d'apprendre le mot de passe.
 

Étape 11. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui seront utilisés pour
l'authentification dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe si Login Plain ou
CRAM-MD5 a été sélectionné à l'étape 8.
 
Étape 12. Cliquez sur Test pour vérifier que la fonction des journaux de messagerie est
correctement configurée.
 
Étape 13. Cochez la case Répondre à l'identité du serveur SMTP pour configurer le routeur
afin qu'il réponde à une requête IDENTD du serveur SMTP. Le protocole Ident est un
système de vérification du courrier électronique de l'expéditeur (un programme démon
commun pour fournir le service ident appelé identd.
  

Envoyer les journaux de messagerie par programme
 



Configure le planning de sorte que les journaux soient envoyés par e-mail à des heures
spécifiques de la journée/semaine. La stratégie de journalisation peut être configurée
comme elle le souhaite pour fonctionner avec les heures de planification.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Logging > Remote Logging Configuration. La page Configuration de la journalisation à
distance s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. Choisissez l'unité souhaitée dans la liste déroulante Unité pour la fréquence des
journaux de messagerie.
 
Étape 3. (Facultatif) Si Weekly a été sélectionné à l'étape 2, choisissez le jour souhaité dans



la liste déroulante Jour pour la fréquence des journaux de messagerie.
 
Étape 4. (Facultatif) Si Weekly ou Daily a été sélectionné à l'étape 2, sélectionnez l'heure
souhaitée dans la liste déroulante Time (Heure) pour l'heure (heure) spécifique des journaux
de messagerie à envoyer.
 
Étape 5. Cliquez sur Configurer la stratégie de journalisation et la page Stratégies de
journalisation s'ouvre :
 

 
Étape 6. Cliquez sur Ajouter et la page Ajouter/Modifier la configuration de la stratégie de
journalisation s'ouvre :
 

 



Étape 7. Saisissez le nom de stratégie préféré dans le champ Nom de stratégie.
 
Étape 8. Cochez la case Journaux VPN IPsec pour activer les journaux liés aux négociations
IPsec. Elles sont liées aux journaux d'espace utilisateur.
 
Étape 9. Cochez la case appropriée dans la table de configuration de gravité variable :
 

·Urgence : envoie des journaux lorsque le système est inutilisable en cas d'état d'urgence.
Comme une condition « urgente » qui affecte plusieurs applications/serveurs/sites. Tous
les techniciens seront avertis lorsque cela se produira.
 
Alerte · : envoie des journaux lorsque des actions immédiates sont nécessaires. Il convient
donc de remédier immédiatement à cette situation et d'en informer le personnel. Par
exemple, la perte d’une connexion principale d’un FAI.
 
·Critique : envoie des journaux lorsque le périphérique est dans un état critique. Ces
journaux peuvent être corrigés immédiatement, mais ils indiquent une défaillance principale
du système. Par exemple, la perte de la connexion ISP de sauvegarde. Ces journaux sont
dirigés au niveau mondial.
 
Erreur · : envoie les journaux qui se rapportent aux conditions d'erreur. Ces journaux
indiquent un problème grave, mais ils se trouvent dans une catégorie qui ne nécessite pas
d'attention immédiate. Ces messages de journal peuvent être décrits comme des échecs
non urgents et doivent être relayés aux développeurs ou aux administrateurs. Chaque
journal d'erreurs doit être traité dans un délai donné.
 
·Avertissement : envoie les journaux avec des conditions d'avertissement. Il s'agit d'un
problème potentiel, mais pas d'une réponse à un problème réel. Il s'agit d'un avertissement
qui indique qu'un composant ou une application n'est pas dans un état idéal. Ces
messages ne sont pas une erreur, mais une indication qu'une erreur se produira si aucune
action n'est effectuée, par exemple lorsque le système de fichiers est saturé à 85 %.
 
Notification · : envoie des journaux qui sont normaux mais qui présentent des conditions
significatives. Ces journaux ne sont pas des conditions d'erreur. La solution définie pour
ces messages de journalisation consiste à les résumer dans un e-mail et à envoyer un e-
mail à vos administrateurs ou développeurs pour détecter un problème potentiel, mais une
action immédiate n'est pas requise.
 
Informations · : envoie des journaux contenant uniquement des messages d'information.
Ces messages de journal contiennent des informations non critiques pour l'administrateur
et peuvent être récoltés plus avant pour des problèmes de documentation.
 
Débogage · : envoie les journaux contenant uniquement des messages de débogage. Ces
journaux sont utiles aux développeurs pour déboguer l'application, mais ne sont pas utiles
au milieu des opérations.
 

Étape 10. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
  

Serveur Syslog
 

Si vous souhaitez que le routeur envoie des journaux à un serveur Syslog, configurez les
éléments suivants. Vous pouvez configurer jusqu'à 8 serveurs Syslog.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Logging > Remote Logging Configuration. La page Configuration de la journalisation à



distance s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case Serveur Syslog pour activer la stratégie Syslog.
 
Étape 3. Saisissez le nom du serveur dans le champ Syslog Server 1.
 
Étape 4. Sélectionnez la stratégie dans la liste déroulante Stratégie de journalisation. Les
options proviennent des stratégies ajoutées à la page Stratégies de journalisation.
 
Steo 5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
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