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Afficher les journaux sur un routeur de la gamme
RV 

Objectif
 

Les journaux peuvent être configurés sur les routeurs de la gamme RV pour surveiller
l'activité du réseau. Cela permet à l’administrateur réseau de surveiller l’état et les
performances du réseau. Urgence, Alerte, Critique, Erreur, Avertissement, Notification,
Informations et Débogage sont des alertes qui peuvent être consignées par le routeur.
L'affichage des journaux d'activités vous permet de déterminer les performances de votre
réseau en un coup d'oeil et d'entreprendre les actions appropriées. Les journaux peuvent
être enregistrés à des fins de dépannage ou envoyés à l'administrateur réseau pour
référence. Il peut également être effacé pour réinitialiser la table de journal.
 
Cet article vise à vous montrer comment configurer les journaux et les paramètres de
messagerie pour afficher les journaux sur les routeurs de la gamme RV.
  

Périphériques pertinents
 

Gamme RV
  

Version du logiciel
 

1.2.1.7 - RV110W
1.0.3.16 - RV130, RV130W
1.0.0.17 - RV132W
1.0.0.21 - RV134W
  

Activer la journalisation
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Logging > Log Settings.
 
Note: Les images de cet article proviennent du routeur RV134W. Les options de menu
peuvent varier selon le modèle.
 



 
Étape 2. Dans la page Paramètres du journal, cochez la case Activer pour le mode Journal.
 
Note: La page Log Settings peut être différente sur chaque modèle de routeur de la gamme
RV.
 
Si vous utilisez le RV132W ou le RV134W :
 

 
Si vous utilisez le RV130 ou le RV130W :
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Si vous utilisez le RV110W :
 

 
Étape 3. Cochez les cases correspondant à la gravité de journal souhaitée. Vous pouvez
activer les journaux pour les éléments suivants :
 

Urgence : le système n'est pas utilisable.
Alerte : action requise.
Critique : le système est dans un état critique.
Erreur : le système est en état d'erreur.
Avertissement : un avertissement système s'est produit.
Notification : le système fonctionne correctement, mais une notification système s'est produite.
Informations - Informations sur le périphérique
Débogage : fournit des informations détaillées sur un événement.
 

Si vous utilisez le RV132W ou le RV134W :
 

 
Si vous utilisez le RV130 ou le RV130W :
 



 
Si vous utilisez le RV110W, procédez comme suit :
 
Étape 1. Cliquez sur Ajouter une ligne.
 

 
Étape 2. Sélectionnez le service de journalisation dans le menu déroulant. Les options
disponibles sont All (Tous), Kernel (Noyau), System (Système) et Wireless (Sans fil).
 
Note: Dans cet exemple, All est sélectionné.
 

 
Étape 3. Entrez le nom du serveur de journaux dans le champ Serveur de journaux.
 



 
Étape 4. Sélectionnez la priorité de journal dans le menu déroulant. Dans cet exemple, All
est sélectionné.
 

 
Étape 5. (Facultatif) Cochez la case Afficher dans le journal des événements pour afficher
les priorités de journal sélectionnées dans le journal des événements.
 

 
Étape 6. (Facultatif) Cochez la case Envoyer à l'e-mail pour envoyer les journaux par e-mail.
 



 
Étape 7. Activez les paramètres en cochant la case Activer.
 

 
Étape 4. Click Save.
 

 
Vous devez maintenant avoir activé la journalisation système sur le routeur de la gamme
RV.
  

Configurer les paramètres de messagerie
 

La configuration des paramètres de messagerie pour la journalisation permet au routeur
d'envoyer les journaux par e-mail. Cela est utile lorsque vous souhaitez être mis à jour sur
les performances du réseau en recevant des notifications de journal par e-mail. Cette
configuration est facultative. Si vous voulez seulement afficher les journaux, cliquez ici.
 
Étape 1. Sélectionnez Paramètres de messagerie.
 
Note: Les images de cet article proviennent du RV134W. Les options de menu peuvent
varier selon le modèle.
 



 
Étape 2. Dans la page E-mail Settings, cochez la case Enable pour que les journaux de
messagerie reçoivent les journaux par e-mail.
 
Si vous utilisez les modèles RV132W, RV134W ou RV110W :
 



 
Si vous utilisez le RV130 ou le RV130W :
 

 
Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur Configurer la gravité pour ajuster la gravité minimale du
journal des courriers électroniques. C'est ici que vous pouvez configurer le routeur qui se
connecte pour envoyer des messages à votre messagerie. Cette fonctionnalité est
disponible uniquement sur les modèles RV130, RV130W, RV132W et RV134W.
 



 
Étape 4. Entrez l'adresse du serveur de messagerie du compte de messagerie que vous
avez configuré pour recevoir les journaux dans le champ Adresse du serveur de messagerie
.
 



 
Étape 5. Entrez le numéro de port du serveur de messagerie dans le champ Port du serveur
de messagerie si votre fournisseur de messagerie requiert un port spécial pour la
messagerie. Dans cet exemple, le port par défaut du protocole SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) est utilisé.
 



 
Étape 6. Entrez l'adresse de messagerie de retour dans le champ Adresse de messagerie
de retour. Ce compte de messagerie reçoit les e-mails générés par le système lorsque le
routeur ne parvient pas à envoyer les journaux à l'adresse e-mail d'envoi.
 



 
Étape 7. Saisissez l'adresse de messagerie dans le champ Envoyer à l'adresse de
messagerie (1) auquel envoyer les journaux.
 
Note: (Facultatif) Répétez cette étape pour les deuxième et troisième champs Envoyer à
l'adresse de messagerie si nécessaire.
 



 
Étape 8. (Facultatif) Pour utiliser une méthode de cryptage des e-mails, cochez la case 
Activer pour le cryptage des e-mails (SSL/TLS). L'activation de cette fonctionnalité chiffre les
e-mails à l'aide de SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) pour une
sécurité supplémentaire.
 
Note: Dans cet exemple, le chiffrement est désactivé.
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Étape 9. Sélectionnez Authentication with SMTP server dans le menu déroulant si votre
serveur de messagerie SMTP nécessite une authentification avant d'accepter les
connexions.
 
Les options sont les suivantes :
 

None : aucune authentification avec le serveur SMTP n'est activée.
LOGIN : utilise les informations d'identification de connexion comme authentification avec le
serveur SMTP.
PLAIN : l'authentification est envoyée en texte clair.
CRAM-MD5 — Le mécanisme d'authentification de réponse par défi (CRAM) est basé sur le
code HMAC (Message Authentication Code) basé sur le hachage. En règle générale, cette
méthode est utilisée dans le logiciel de messagerie comme authentification.
 

Note: Dans cet exemple, Aucun est sélectionné.
 



 
Étape 10. (Facultatif) Entrez le nom d'utilisateur d'authentification de messagerie dans le
champ Nom d'utilisateur d'authentification de messagerie. Cette étape s'applique
uniquement si LOGIN, PLAIN ou CRAM-MD5 est sélectionné à l'étape 9.
 



 
Étape 11. (Facultatif) Saisissez le mot de passe d'authentification de messagerie dans le
champ Mot de passe d'authentification de messagerie. Cette étape s'applique uniquement si
LOGIN, PLAIN ou CRAM-MD5 est sélectionné à l'étape 9.
 



 
Étape 12. (Facultatif) Pour tester l'authentification par e-mail, cliquez sur Test. Cette étape
s'applique uniquement si LOGIN, PLAIN ou CRAM-MD5 est sélectionné à l'étape 9.
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Étape 13. Pour définir un calendrier d'envoi des journaux de messagerie, cliquez sur la
flèche de la liste déroulante Unité sous la zone Envoyer les journaux de messagerie par
programme, puis choisissez l'intervalle des journaux à envoyer à l'e-mail spécifié.
 

Jamais — Aucun journal ne sera envoyé.
Heure : les journaux sont envoyés toutes les heures.
Quotidien : les journaux sont envoyés par courrier électronique tous les jours.
Hebdomadaire : les journaux seront envoyés par e-mail au jour et à l'heure spécifiés de la
semaine.
 

Note: Dans cet exemple, Jamais est sélectionné. Si Weekly était sélectionné, l'option de
choisir un jour pour envoyer les journaux serait disponible dans la zone Day.
 

 
Étape 14. (Facultatif) Choisissez l'heure à laquelle les journaux doivent être envoyés dans le
menu déroulant. Dans cet exemple, les journaux seront envoyés tous les 12 heures du
matin.
 
Étape 15. (Facultatif) Pour activer les alertes par e-mail, cochez la case Activer l'alerte par e-
mail lorsque le WAN est actif/inactif sous la zone Alerte par e-mail. Cela permet au routeur
de vous avertir lorsque la connexion WAN (Wide Area Network) est interrompue. Cette
option est disponible uniquement sur les modèles RV132W et RV134W.



 
Étape 16. (Facultatif) Cochez la case Activer pour l'alerte par e-mail lorsque VPN est
activé/désactivé. Cela vous avertit par e-mail lorsque le réseau privé virtuel (VPN) tombe en
panne et se réactive. Cette option est disponible uniquement sur les modèles RV132W et
RV134W.
 

 
Étape 17. Click Save.
 

 
Vous devez maintenant avoir configuré les paramètres de messagerie de votre routeur de la
gamme RV.
  

Afficher les journaux
 

Étape 1. Cliquez sur Status and Statistics > View Logs.
 



 
Note: Si vous utilisez les modèles RV130, RV130W ou RV110W, cliquez sur Status > View
Logs.
 

 
Étape 2. (Facultatif) Filtrez les journaux en cochant les cases appropriées sous
Correspondances de gravité du journal.
 
Note: Dans cet exemple, les journaux de toutes les alertes sont affichés.
 
Si vous utilisez le RV132W ou le RV134W :
 



 
Si vous utilisez le RV130 ou le RV130W :
 

 
Si vous utilisez le RV110W :
 



 
Étape 3. Cliquez sur Go. Si vous utilisez le RV110W, passez à l'étape 5.
 

 
Étape 4. Pour modifier le nombre d'entrées affichées par page, cliquez sur le menu
déroulant et choisissez un nombre. Les options sont 20, 50 et 100.
 



 
Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser les journaux pour actualiser la table des journaux
système.
 

 
Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur Effacer les journaux pour effacer la table des journaux
système.
 



 
Étape 7. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer les journaux pour enregistrer les entrées du
journal système.
 

 
Étape 8. Cliquez sur le bouton   et le  bouton pour faire défiler les pages. Le 
 bouton vous amène à la première page des journaux, tandis que le  bouton vous amène
à la dernière page des journaux. Vous pouvez également accéder à une page spécifique en
entrant un numéro dans le  champ.
 
Vous devez maintenant avoir activé la journalisation système et afficher les journaux
système sur un routeur de la gamme RV.
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