
Mesure du trafic BLÊME sur RV220W et
RV120W 

Objectif
 

Il est parfois que un utilisateur fixe une limite BLÊME du trafic pour chaque mois, selon la
situation de réseau. Connaître les statistiques de trafic BLÊMES (d'Internet) est utile en
jugeant ce qu'un peu limiter sur le trafic devrait être mise en oeuvre. La mesure du trafic
BLÊME fournit toutes ces options et informations. Ce document décrit comment obtenir à la
page BLÊME de mesure du trafic et comment l'activer.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Procédures pas à pas
 

Étape 1. Connectez-vous dans le périphérique pour visualiser la page mise en route
obtenante.
 

 
Étape 2. Utilisant l'utilitaire de configuration de sécurité, choisissez la gestion > mesure du
trafic BLÊME du côté gauche de l'écran. La page BLÊME de mesure du trafic s'ouvre.
  

Configurations BLÊMES de mesure du trafic
 



 
Étape 1. Cliquer sur l'enable ouvre des options pour les autres configurations exigées pour
obtenir la mesure du trafic BLÊME entièrement - fonctionnelle.
 

 
Étape 2. Sélectionnez un type de limite du trafic, les choix disponibles ne sont aucune limite,
téléchargement seulement et les deux directions.
 

 
Étape 3. Fixez la limite mensuelle, sélection entre la plage donnée de 0 - 99999 Mo.
 

 
Étape 4. Vous pouvez choisir d'activer la limite de ce mois d'augmentation par l'
établissement afin d'augmenter la limite pour ce mois encore autre.
 

• Au-dessous de la configuration mentionnée ci-dessus soyez un résultat affichant la limite
de ce mois.
 



 
Étape 5. Choisissez maintenant si redémarrer le compteur du trafic maintenant ou une heure
précise. Si vous choisissez une heure précise, complétez les choix de temps de reprise pour
fixer une date.
 

• Vous pouvez également activer l'option d'envoyer à l'utilisateur un état de courrier
électronique avant de redémarrer le compteur.
 

 
Étape 6. Sélectionnez une option pour quand la limite est atteinte. Vous pouvez choisir de
bloquer tout le trafic ou de noircir tout le trafic excepté le courrier électronique. Vous pouvez
également choisir d'activer l'option d'alerte par courrier électronique d'envoi pour quand la
limite est atteinte.
 

 
• Statistiques de trafic BLÊMES (d'Internet) — Ceci affiche des statistiques variables en
vue de la mesure du trafic BLÊME comprenant le date/heure de début, le volume de trafic
sortant, le volume de trafic de revenu, la moyenne quotidienne, les % de la limite standard
et les % de la limite de ce mois.
 

 
Étape 7. Sauvegarde de clic au en bas à gauche de l'écran pour compléter le processus
d'activer la mesure du trafic BLÊME.
 


	Mesure du trafic BLÊME sur RV220W et RV120W
	Objectif
	Périphériques applicables
	Procédures pas à pas
	Configurations BLÊMES de mesure du trafic



