
Configuration des journaux système sur
RV220W et RV120W 

Objectif
 

Les messages du journal sont des événements de sous-système qui se produisent pendant
le fonctionnement du périphérique en cours d'exécution. Le périphérique enregistre ces
messages dans le fichier system.log. Le périphérique détermine les messages de sous-
système à enregistrer en fonction de son niveau de journalisation configuré. Le niveau de
journalisation indique que le périphérique enregistre les messages d'urgence, d'alerte,
critiques, d'erreur et d'avertissement pour le sous-système. Le GSS enregistre également
les messages de notification, d'information et de débogage.
 
À l'aide des journaux, un utilisateur peut déterminer le type de trafic entrant sur le réseau
local et avertir l'utilisateur lorsque quelqu'un sur le réseau local tente d'accéder à une
adresse WAN bloquée. Les journaux permettent également d'identifier les analyses de ports,
les attaques et les connexions administratives.
 
Ce document explique comment afficher les journaux sur le RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration des journaux système
 
Afficher les journaux système
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status > View Logs
. La page Afficher les journaux s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Choisissez la stratégie de journalisation appropriée dans la liste déroulante :
 

·Default : affiche le message de journalisation par défaut en fonction de la stratégie par
défaut définie.
 

Note: Les stratégies, à l'exception de celles par défaut, doivent être configurées
manuellement.
 

 
Étape 3. Choisissez l'option appropriée dans la liste déroulante Gravité :
 

·Emergency : sélectionnez cette option pour rechercher 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 · : sélectionnez cette option pour rechercher les 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 : sélectionnez cette option pour rechercher des journaux lorsque le périphérique



était 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.
 
·Error : sélectionnez cette option pour rechercher les journaux relatifs aux conditions
d'erreur. Ces journaux indiquent un problème grave à venir, 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 : sélectionnez cette option pour rechercher les journaux contenant des
conditions d'avertissement. Il s'agit d'un avertissement préalable de problèmes potentiels,
mais pas d'une réponse à un avertissement 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 indiquent qu'une erreur se produira si aucune action n'est effectuée,
par exemple lorsque le système de fichiers est saturé à 85 %.
 
Notification · : sélectionnez cette option pour rechercher les 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.
 
·Information : sélectionnez cette option pour rechercher les journaux qui contiennent
uniquement des messages d'information. Ces messages de journal contiennent des
informations non critiques pour l'administrateur et peuvent être récoltés plus avant pour les
problèmes de rapport.
 
·Debugging : sélectionnez cette option pour rechercher les journaux qui ont des messages
de débogage uniquement. Ces journaux sont utiles aux développeurs pour le débogage de
l'application, mais ne sont pas utiles au milieu des opérations.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Afficher pour obtenir les enregistrements de journaux de gravité
appropriés.
 
Étape 5. Choisissez les options de journal appropriées en bas de la page :
 

·Actualiser les journaux : actualise les journaux et redémarre la capture des journaux à
partir de ce moment.
 
·Clear Logs : efface tous les journaux.
 
·Send Logs : envoie les journaux à l'adresse e-mail configurée.
 



Ajouter une stratégie de journalisation
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status > View Logs
. La page Afficher les journaux s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Configurer la stratégie de journalisation et la page Table de stratégie de
journalisation s'ouvre :
 

 
Étape 3. Cliquez sur Ajouter et la page Ajouter/Modifier la configuration de la stratégie de
journalisation s'ouvre :
 



 
Étape 4. Saisissez le nom de stratégie souhaité dans le champ Nom de stratégie.
 
Étape 5. Cochez la case Journaux VPN IPsec pour activer les journaux VPN IPsec. Ces
journaux sont liés aux négociations ipsec et aux journaux de l'espace utilisateur.
 
Étape 6. Configurez correctement la stratégie selon les besoins à partir de la table des
cases à cocher :
 

·ProtectLink — Les journaux Protectlink sont un service hébergé qui intègre un puissant
anti-spam, un filtre de contenu URL et une réputation Web pour bloquer les attaques
autonomes, combinées et spécifiques aux clients. Ces fonctions ne permettent pas au
contenu indésirable de passer par le routeur.
 
·noyau : les journaux du noyau sont ceux qui font partie du code du noyau (par exemple, le
pare-feu).
 
·System : les journaux système sont ceux qui font partie d'applications d'espace utilisateur
(par exemple, NTP et DHCP).
 
·sans fil : les journaux sans fil sont ceux qui sont liés aux connexions sans fil et aux
négociations.
 

Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour stocker la stratégie ajoutée.
  

Modifier une stratégie de journalisation
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status > View Logs
. La page Afficher les journaux s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur Configurer la stratégie de journalisation et la page Table de stratégie de
journalisation s'ouvre :
 

 
Étape 3. Cochez la case en regard de la stratégie que vous souhaitez modifier.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Modifier et la page Ajouter/Modifier la configuration de la stratégie de
journalisation s'ouvre :
 



 
Étape 5. Modifiez la stratégie comme vous le souhaitez et cliquez sur Enregistrer pour
stocker les modifications apportées.
 

·ProtectLink — Les journaux Protectlink sont un service hébergé qui intègre un puissant
anti-spam, un filtre de contenu URL et une réputation Web pour bloquer les attaques
autonomes, combinées et spécifiques aux clients. Ces fonctions empêchent le contenu
indésirable de traverser le routeur.
 
·noyau : les journaux du noyau sont ceux qui font partie du code du noyau (par exemple, le
pare-feu).
 
·System : les journaux système sont ceux qui font partie d'applications d'espace utilisateur
(par exemple, NTP et DHCP).
 
·sans fil : les journaux sans fil sont ceux qui sont liés aux connexions sans fil et aux
négociations.
  

Supprimer une stratégie de journalisation
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status > View Logs
. La page Afficher les journaux s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur Configurer la stratégie de journalisation et la page Table de stratégie de
journalisation s'ouvre :
 

 
Étape 3. Cochez la case en regard de la stratégie que vous souhaitez supprimer.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Supprimer et une fenêtre d'avertissement s'affiche :
 



 
Étape 5. Cliquez sur OK pour continuer et supprimer la stratégie.
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