
Configurez se connecter distant par des
courriers électroniques sur le Pare-feu RV120W
et RV220W 

Objectifs
 

Se connecter de distant est une caractéristique qui permet au RV120W et au RV220W pour
l'envoyer message concernant les paquets abandonnés, ouvrent une session des tentatives,
et d'autres informations d'exécution de périphérique à un site distant. Cette caractéristique
peut vous permettre à facilement surveillent à distance de plusieurs périphériques et
enregistrer des logs sécurisé sur un réseau distant. 
 
L'objectif de ce document est de configurer le distant se connectant par l'email sur le Pare-
feu RV120W et RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procédures pas à pas
 
Se connecter distant d'email
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de sécurité et choisissez la 
configuration de journalisation de distant d'Administration> Logging>. La page distante de
configuration de journalisation s'ouvre :
 



 
Étape 2. Écrivez un préfixe dans le champ d'identification distant de log pour ajouter un
préfixe à chaque message loggé. Ce préfixe sera ajouté aux messages de courrier
électronique et de Syslog, et peut être utilisé pour une identification plus facile du
périphérique de source.
 
Étape 3. Vérifiez la case de logs de courrier électronique pour activer des logs de courrier
électronique.
 
Étape 4. Entrez dans l'adresse IP ou l'adresse Internet d'un serveur de Protocole SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) dans la zone adresse de serveur de mail. En cas de besoin,
le routeur se connectera à ce serveur pour envoyer des logs de courrier électronique.
 
Étape 5. Introduisez le numéro de port dans le domaine de port de SMTP pour configurer le
port que le routeur l'utilisera pour connecter au serveur.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse électronique dans le domaine de retour d'adresse électronique 
où les réponses du serveur SMTP seront envoyées.
 
Étape 7. Écrivez les adresses électroniques dans l'envoi au courrier électronique Address(1)
, les envoyez au courrier électronique Address(2), et les envoyez aux champs du courrier
électronique Address(3) où les logs et les alertes doivent être envoyés. L'envoi au courrier
électronique Address(2), et envoient aux champs du courrier électronique Address(3) sont
facultatif.
 
Étape 8. Si le serveur SMTP a besoin de l'authentification avant de recevoir des connexions,
sélectionnez la brute de procédure de connexion ou le CRAM-MD5 et écrivez le nom



d'utilisateur et mot de passe à utiliser pour l'authentification. N'en sélectionnez aucun si le
serveur SMTP n'a besoin d'aucune authentification.
 
Étape 9. Cliquez sur le test pour confirmer que la fonction de logs de courrier électronique
est configurée correctement.
 
Étape 10. Vérifiez le répondre à Identd de case de serveur SMTP pour configurer le routeur
pour répondre à une demande d'IDENT du serveur SMTP.
 
Étape 11. Sauvegarde de clic.
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