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Configurations d'email de log sur RV110W 
Objectif
 

Le RV110W a la capacité d'envoyer des logs des informations système à un compte de
messagerie. Cette caractéristique permet à un administrateur pour rester à jour sur l'état du
routeur. Cet article explique comment configurer des configurations de log d'email sur le
RV110W.
  

Périphériques applicables
 

RV110W
  

Étapes de procédure
 
Configuration de courrier électronique de log
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir la gestion > en se
connectant > des configurations d'email. La page Settings de courrier électronique s'ouvre.
 



 
Étape 2. À la droite des logs de courrier électronique, cochez la case d'enable pour envoyer
des logs par l'intermédiaire de l'email.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Configure la sévérité pour aller à la gestion > en se connectant > des
configurations de log à configurer qui se connecte pour envoyer.
 
Remarque: Cette action vous réoriente à une autre page et annule toutes les modifications
que vous apportez.
 
Étape 4. Dans la zone adresse de serveur de mail, introduisez une adresse de serveur de
mail qui est associée avec les adresses e-mail réceptives.
 
Étape 5. Dans le domaine de port de serveur de mail, introduisez le numéro de port pour le
fournisseur de service de messagerie électronique.
 



Remarque: Si le fournisseur de service de messagerie électronique n'exige pas un numéro
de port spécial, laissez le par défaut (25) dans le domaine.
 
Étape 6. Dans le domaine de retour d'adresse électronique, écrivez une adresse e-mail qui
reçoit des emails de log quand les adresses e-mail primaires sont inactives.
 
Étape 7. Dans l'envoi au champ de l'adresse électronique (1), écrivez la première adresse e-
mail qui reçoit l'email de log.
 
Étape 8. Dans l'envoi au champ (facultatif) de l'adresse électronique (2), écrivez la deuxième
adresse e-mail qui reçoit l'email de log si vous souhaitez.
 
Étape 9. Dans l'envoi au champ (facultatif) de l'adresse électronique (3), écrivez la troisième
adresse e-mail qui reçoit l'email de log si vous souhaitez.
 



 
Étape 10. À la droite du cryptage de courrier électronique (SSL), cochez la case d'enable 
pour chiffrer des emails.
 



 
Étape 11. De l'authentification avec le menu déroulant de serveur SMTP, choisissez le type
d'authentification que le serveur de mail utilise.
 
Étape 12. Si vous n'en choisissez aucun, ignorez à l'étape 12. Si vous choisissez une autre
option, écrivez le nom d'utilisateur pour le compte de messagerie dans le domaine de nom
d'utilisateur d'authentification de courrier électronique et le mot de passe pour le compte
dans le domaine de mot de passe d'authentification de courrier électronique.
 



 
Étape 13. Test de clic pour tester immédiatement la connexion d'email.
 



 
Étape 14. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les
jeter.
  

Envoyez les logs de courrier électronique par programme
 



 
Étape 1. Du menu déroulant d'unité, choisissez combien de fois vous voudriez recevoir les
emails de log.
 
Remarque: Si vous ne choisissez jamais, des emails de log ne sont jamais envoyés.
 



 
Étape 2. Si vous choisissez l'hebdomadaire, choisissez un jour de la semaine pour recevoir
le menu déroulant -le Day d'emails.
 



 
Étape 3. Si vous choisissez l'hebdomadaire ou le journal, choisissez une heure du jour de
recevoir les emails des menus déroulants de temps.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
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