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Configurez les configurations de log sur
RV110W 

Objectif
 

Les configurations de log définissent les règles et les destinations de sortie se connectantes
pour des messages d'erreur, des messages de violation d'autorisation, et des données de
suivi pendant que de divers événements sont enregistrés sur le réseau. Les configurations
de log peuvent également spécifier que les messages système sont enregistré basé sur
l'installation qui a généré le message et son niveau d'importance.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer des configurations de log sur
le RV110W.
  

Périphériques applicables
 

RV110W
  

Version de logiciel
 

v1.2.0.10
  

Configurer des configurations de log sur le RV110W
 

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration de Pare-feu, choisissez la gestion > en se
connectant > des configurations de log. La fenêtre de configurations de log s'ouvre.
 
Étape 2. Dans le domaine de mode de log, cochez la case d'enable afin de commencer en
apportant d'autres modifications.
 

 
Étape 3. Vérifiez les cases appropriées dans la sévérité de log pour le log local et le champ
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Courrier électronique ci-dessous. Les options sont définies comme suit et répertoriées par
ordre plus élevé à la priorité la plus basse.
 

Urgence — Un message de log de secours est enregistré si un périphérique est en baisse ou
inutilisable. Le message est normalement annoncé à tous les processus.
Alerte — Un message de log vigilant est enregistré s'il y a une défaillance sérieuse de
périphérique, telle qu'un cas en lequel toutes les caractéristiques de périphérique cessent de
fonctionner.
Essentiel — Un message de log essentiel est enregistré s'il y a défaillance essentielle de
périphérique, telle que deux ports ne fonctionnant pas correctement tandis que les ports
restants fonctionnent bien.
Erreur — Un message de journal des erreurs de périphérique est enregistré s'il y a une erreur
dans un périphérique, tel qu'un port unique étant hors ligne.
Avertissement — Un message de log d'avertissement est enregistré si un périphérique
fonctionne correctement, mais un problème opérationnel se pose.
Notification — Un message de log de notification est enregistré si un périphérique fonctionne
correctement, mais un avis de système se produit.
Les informations — Un message d'information sur un périphérique est enregistré si une
condition qui n'est pas une condition d'erreurs existe, mais peut exiger l'attention ou la
manipulation spéciale.
Déboguer — Fournit tous les messages de débogage détaillé.
 

Note: Sélectionnant des options de sévérité de log placées à des niveaux de priorité plus
bas automatiquement inclura et vérifiera toutes les options de sévérité de log avec des
niveaux plus prioritaires. Par exemple, choisissant des logs de « erreur » inclut
automatiquement l'urgence, l'alerte, et l'ajout essentiel de logins aux journaux des erreurs.
 
Étape 4. Dans la table des serveurs distante de log, cliquez sur Add la ligne.
 

 
Une nouvelle ligne apparaît avec de nouveaux champs et options disponibles. 
 

 
Étape 5. Sous la colonne distante de serveur de log, écrivez l'adresse IP du serveur de log
qui collectera les logins le champ de la ligne.
 
Étape 6. Sous la colonne de sévérité de log, vérifiez la sévérité désirée des logs pour le
serveur distant correspondant de log.
 
Étape 7. Sous la colonne d'enable, cochez la case pour activer les configurations se



connectantes pour le serveur distant correspondant de log. 
 
Étape 8. Pour éditer les informations pour le serveur distant particulier de log, sélectionner
l'entrée en cochant sa case correspondante et cliquer sur le bouton d'éditer.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic afin de sauvegarder vos configurations.
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