
Configurez les logs de courrier électronique par
des programmes et le serveur de Syslog distant
ouvre une session les Pare-feu RV120W et
RV220W 

Objectifs
 

Des logs peuvent être utilisés pour informer un administrateur réseau de quand un
événement d'importance se produit sur un périphérique. Ces logs peuvent être envoyés aux
adresses e-mail spécifiques périodiquement de sorte que l'administrateur soit toujours à jour
sur le réseau.
 
L'objectif de ce document est de configurer les logs distants de courrier électronique par
programme et le serveur de Syslog de distant ouvre une session le Pare-feu RV120W et
RV220W.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Configuration de journalisation distante
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > en
se connectant > configuration de journalisation distante. La page distante de configuration
de journalisation s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le champ d'identification distant de log, écrivez un préfixe pour ajouter à
chaque message loggé pour une identification plus facile de la source de message.
L'identifiant de log sera ajouté au courrier électronique et aux messages de Syslog.
 



  
Le courrier électronique se connecte des configurations
 

Étape 1. Si vous voulez configurer des configurations de courrier électronique pour envoyer
des logs, alors vérifiez la case à cocher d'enable pour activer des logs de courrier
électronique. Ceci est désactivé par défaut.
 

 



Étape 2. Dans la zone adresse de serveur de mail, écrivez l'adresse IP ou le nom Internet
d'un serveur SMTP. Le routeur se connectera à ce serveur pour envoyer des logs de
courrier électronique en cas de besoin.
 

 
Étape 3. Configurez le port dans le domaine de port de SMTP pour se connecter au serveur
SMTP. La valeur par défaut est 25.
 

 
Étape 4. Tapez l'adresse électronique où les réponses du serveur SMTP doivent être
introduites le champ de retour d'adresse électronique. Ceci est exigé pour des messages
d'échec.



 
Étape 5. Dans l'envoi à l'adresse électronique (1-3), tapez l'adresse électronique où les logs
et les alertes doivent être envoyés.
 

 
Étape 6. 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. Pour désactiver
l'authentification, choisie aucun.
 



 
Étape 7. Le test de clic pour envoyer la messagerie de test à l'adresse électronique
configurée dedans envoient au champ d'adresse électronique pour lequel les qualifications
de nom d'utilisateur et mot de passe s'appliquent.
 

 
Étape 8. Vérifiez le répondre à Identd de case à cocher de serveur SMTP pour configurer le
routeur pour répondre à une demande d'IDENT du serveur SMTP.
 



  
Envoyez les logs de courrier électronique par programme
 

Étape 1. Dans le domaine d'unité, sélectionnez la période dont vous avez besoin pour
envoyer le log : Horaire, quotidien, ou hebdomadaire. Pour désactiver l'envoi des logs, ne
sélectionnez jamais. Cette option est utile quand vous ne voulez pas recevoir des logs par le
courrier électronique, mais veut maintenir des options de courrier électronique configurées
de sorte que vous puissiez utiliser la fonction de log d'envoi de la page de logs d'état > de 
vue.
 

 
Étape 2. Dans le domaine de jour, choisissez le jour de la semaine. Cette option est
seulement disponible si vous avez sélectionné l'hebdomadaire dans le domaine d'unité.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de temps, sélectionnez l'heure où des logs devraient être
envoyés. Cette option est seulement disponible si vous avez choisi le journal ou chaque
semaine dans le domaine d'unité.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Configure en se connectant la stratégie pour configurer une stratégie se
connectante qui a un grand choix d'événements qui peuvent être capturés et connectés pour
l'examen. Ces logs peuvent être envoyés à un serveur ou envoyé en tant que configuré
autrement, sélectionnez une stratégie se connectante du déroulant se connectant de
stratégie.
 



 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations actuelles.
  

Serveur de Syslog
 

Étape 1. Si vous voulez que les logs soient envoyés au serveur de Syslog, cochez la case
désirée de serveur de Syslog et écrivez un nom d'adresse IP ou de serveur Internet du
serveur de Syslog dans le domaine fourni. Choisissez la stratégie se connectante pour
chaque serveur de Syslog de la liste déroulante se connectante de stratégie. Jusqu'à huit
serveurs de Syslog peuvent être configurés pour envoyer les informations de log.
 

 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations actuelles.
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