
Configuration des journaux de pare-feu sur les
modèles RV120W et RV220W 

Objectifs
 

Les journaux de pare-feu sont importants pour la reconnaissance des attaques, le
dépannage des règles de pare-feu et la reconnaissance de l'activité inhabituelle sur votre
réseau. L'objectif de ce document est de configurer les journaux de pare-feu sur les
périphériques RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Procédures pas à pas
 
Paramètres de session
 

Étape 1. À l'aide de l'utilitaire de configuration, sélectionnez Administration> Logging>
Firewall Logs. La page Journaux du pare-feu s'ouvre.
 

 
Étape 2. Les journaux de routage permettent de configurer les options de journalisation pour
chaque segment de réseau.
 

·Accepted Packets : cochez la case Accepted Packets (Paquets acceptés) pour consigner
les paquets qui ont été correctement transférés via le segment de réseau. Par exemple, si
l'option Accepter les paquets d'un réseau local (LAN) vers un réseau étendu (WAN) est
activée et qu'il existe une règle de pare-feu autorisant le trafic Telnet à partir du LAN,



chaque fois qu'un ordinateur LAN tente d'établir une connexion Telnet, ces paquets sont
acceptés et le message est consigné.
 
·Packets abandonnés : cochez la case paquets abandonnés pour consigner les paquets
qui ont été bloqués lors du transfert via le segment de réseau. Par exemple, si les paquets
abandonnés du LAN au WAN sont activés et qu'il existe une règle de pare-feu pour bloquer
le trafic Telnet du LAN, chaque fois qu'un PC LAN tente d'établir une connexion Telnet, ces
paquets sont abandonnés et un message est enregistré.
 

Note: Assurez-vous que l'option de journal est définie pour autoriser ces règles de pare-feu.
 
Étape 3. Les journaux système permettent de choisir le type d'événements système à
consigner.
 

·All Unicast Traffic : cochez cette case pour enregistrer tous les paquets de monodiffusion
transmis au routeur.
 
·All Broadcast/Multicast Traffic : cochez cette case pour enregistrer tous les paquets de
diffusion ou de multidiffusion transmis au routeur.
 

Étape 4. D'autres journaux d'événements sont utilisés pour consigner les événements
suivants
 

·Source MAC Filter : cochez la case Source MAC filter pour consigner tous les paquets
correspondant en raison du filtrage MAC source.
 
·Bandwidth Limit : cochez la case bandwidth limit pour enregistrer les paquets abandonnés
en raison de la limitation de bande passante.
 

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer tous les paramètres.
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