
Configuration de journalisation distante sur le
routeur VPN RV180 et RV180W 

Objectif
 

Sur le R180 et le RV180W, le routeur peut envoyer des messages d'erreur et des
statistiques de système à un utilisateur distant par l'intermédiaire de l'email. Cet article
affiche comment éditer la configuration de journalisation distante sur le R180 et des routeurs
VPN RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Étapes de procédure
 
Le courrier électronique se connecte des configurations
 

Cette procédure affiche comment configurer des configurations pour des logs système
envoyés par l'intermédiaire de l'email.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la gestion > en se connectant
> configuration de journalisation distante.
 





Étape 2. Dans le champ d'identification distant de log, écrivez une expression à relier au
début de chaque notification par courrier électronique pour tenir compte d'une identification
plus facile.
 
Étape 3. Pour activer des logs d'email, vérifiez la case à cocher d'enable à la droite des logs
de courrier électronique.
 



 
Étape 4. Dans la zone adresse de serveur de mail, écrivez une adresse IP ou le nom de



Web pour le serveur de mail des comptes réceptifs.
 



 
Étape 5. Dans le domaine de port de SMTP, introduisez le numéro de port auquel le serveur



SMTP se connecte.
 



 
Étape 6. Dans le domaine de retour d'adresse électronique, écrivez une adresse e-mail



auquel a rejeté des emails sera envoyé.
 



 
Étape 7. Dans l'envoi au champ de l'adresse électronique (1), écrivez une adresse e-mail qui



reçoit les logs.
 
Étape 8. (facultative) dans l'envoi au champ de l'adresse électronique (2), écrivent une
adresse e-mail qui reçoit les logs.
 
Étape 9. (facultative) dans l'envoi au champ de l'adresse électronique (3), écrivent une
adresse e-mail qui reçoit les logs.
 
Étape 10. Si le serveur SMTP a besoin d'une authentification, choisissez le type
d'authentification de l'authentification avec le menu déroulant de serveur SMTP, et écrivez le
nom d'utilisateur et mot de passe pour le serveur SMTP.
 
Étape 11. Cliquez sur le test pour confirmer la connexion avec le SMTP.
 
Étape 12. Cochez le répondre à Indentd de case de serveur SMTP pour faire répondre au
routeur aux demandes d'identité du serveur SMTP.
 
Étape 13. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, ou annulation de clic
pour les jeter.
  

Envoyez les logs de courrier électronique par programme
 

Cette procédure affiche comment configurer le routeur pour envoyer des emails de log sur
une base courante.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la gestion > en se connectant
> configuration de journalisation distante.
 



 
Étape 2. Du menu déroulant d'unité, choisissez combien de fois vous voudriez que des logs



soient envoyés.
 

• Jamais — Cette option n'envoie jamais des logs.
 
• D'heure en heure — Cette option envoie à des logs une fois chaque heure.
 
• Quotidien — Cette option envoie à des logs en même temps chaque jour. Choisissez
quelle heure pour que le routeur envoie le log du menu déroulant de temps.
 
• Hebdomadaire — Cette option se connecte une fois par semaine. Choisissez quels jour et
heure pour que le routeur envoie le log du menu déroulant de date et d'heure.
 

Étape 3. Du menu déroulant se connectant de stratégie, choisissez une stratégie se
connectante.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, ou annulation de clic pour
les jeter.
  

Serveur de Syslog
 

Les serveurs de Syslog sont des serveurs qui peuvent collecter des logs système pour des
administrateurs. Cette procédure affiche comment configurer le routeur pour envoyer des
emails de log à un serveur de Syslog.
 
Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la gestion > en se connectant
> configuration de journalisation distante.
 





Étape 2. Vérifiez la case à cocher à la gauche du serveur de Syslog.
 



 
Étape 3. Dans le domaine à la droite du serveur de Syslog, écrivez une adresse IP ou un



nom Internet pour le serveur de Syslog.
 
Étape 4. Du menu déroulant se connectant de stratégie, choisissez une stratégie se
connectante.
 
Étape 5. Répétez les étapes 2 4 comme vous souhaitez.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications, ou annulation de clic pour
les jeter.
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