
Ajoutez se connecter des stratégies sur des
Routeurs RV180 et RV180W 

Objectifs
 

Les logs de sécurité au niveau de système et de Kernal inclut sa propre configuration de
journalisation et génère les messages qui te permettent pour dépister des menaces et
l'activité de Sécurité sur un réseau. Il y a beaucoup de types d'informations que l'utilisateur
peut obtenir d'un examen de divers messages du journal système. Ces logs peuvent être
envoyés ou envoyés à un serveur configuré.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer ajoutent se connecter des
stratégies sur RV180 et RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir la gestion > en se
connectant > en se connectant des stratégies. La page se connectante de stratégies 
s'ouvre.
 

 
Étape 2. Dans la page se connectante de stratégies, cliquez sur Add.
 



 
Étape 3. Dans l'Add/Edit se connectant la page de configuration de politique, écrivez le nom
de stratégie utilisé pour le but de Gestion et d'identification.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 4. que les logs d'IPsec VPN enferment dans une boîte pour
activer des logs d'IPsec VPN.
 



●

●

 
Étape 5. Cochez la case pour les événements qui peuvent sont enregistré. Choisissez parmi
la liste le niveau de la sévérité qui sont utile pour se connecter. Pour chaque événement,
sélectionnez la source dont le log système soit généré dedans. Les choix disponibles sont :
Système, noyau, ou chacun des deux.
 

 
Urgence — Le système est inutilisable.
Alerte — L'action immédiate est nécessaire.
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Essentiel — États critiques.
Erreur — Conditions d'erreurs.
Avertissement — Conditions d'avertissement.
Notification — Normale mais conditions significatives.
Les informations — Messages de l'information seulement.
Déboguer — Déboguant des messages seulement.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic.
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