
Configuration de log système sur RV215W 
Objectif
 

Les logs sont des enregistrements des événements réseau. Ils sont de importants outils qui
sont utilisés pour comprendre comment un réseau fonctionne. Les logs sont également
utiles pour la Gestion de réseau et le débogage. Le RV215W peut enregistrer les logs lui-
même, envoyer les logs à un serveur distant, ou envoyer les logs à une adresse
électronique.
 
Cet article explique comment configurer et visualiser sur le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Configuration de log
 
Configurations de log
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > en
se connectant > des configurations de log. La page Settings de log s'ouvre :
 

 
Étape 2. Enable de contrôle dans le domaine de mode de log pour activer des logs.
 
Étape 3. Cochez la case qui correspond aux types de logs que vous voulez recevoir. Les
logs sont commandés ont basé sur la sévérité. Quand une case est cochée, tous les logs qui
ont une sévérité plus élevée sont également cochés. Les niveaux d'importance suivants de
log sont répertoriés de plus élevé au plus bas.



• Urgence — Le système est inutilisable.
 
• L'action d'alerte est nécessaire.
 
• Essentiel — Le système est dans l'état critique.
 
• Erreur — Le système est dans la condition d'erreurs.
 
• Avertissement — Un avertissement de système s'est produit.
 
• Notification — Un avis de système s'est produit.
 
• Les informations — L'information sur le périphérique.
 
• Déboguer — Fournit les informations détaillées au sujet d'un événement.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un serveur distant de log.
 
Étape 5. Écrivez l'adresse IP du serveur distant qui doit collecter des données de log dans le
champ de serveur distant de log.
 
Étape 6. Cochez la case qui correspond aux types désirés de logs que vous voulez que le
serveur distant reçoive. Les logs sont commandés ont basé sur la sévérité. Quand une case
est cochée, tous les logs qui ont une sévérité plus élevée sont également cochés.
 
Étape 7. Enable de contrôle pour activer le serveur distant de log.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
  

Configurations de log de courrier électronique
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > en
se connectant > des configurations de courrier électronique. La page Settings de courrier
électronique s'ouvre :
 



 
Étape 2. L'enable de contrôle dans les logs de courrier électronique mettent en place pour
configurer et activer des logs de courrier électronique.
 
Remarque: La sévérité minimum des logs qui seront envoyés au courrier électronique est
affichée dans le domaine minimum de sévérité de log d'email. Cliquez sur Configure la 
sévérité pour configurer le type de logs envoyés.
 
Étape 3. Introduisez l'adresse du serveur de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) qui est associé avec l'adresse électronique dans la zone adresse de serveur de
mail.
 
Étape 4. Entrez dans le port qui est utilisé avec le serveur SMTP dans le domaine de port de
serveur de mail.
 
Étape 5. Écrivez une adresse électronique dans le domaine de retour d'adresse
électronique. L'adresse électronique de retour est utilisée si l'envoi aux adresses
électroniques ne sont pas disponible.
 



Étape 6. Écrivez une adresse électronique pour que le RV215W envoie des logs à dans le
champ d'adresse électronique d'envoi (1).
 
Remarque: Le RV215W peut envoyer des logs à deux courriers électroniques
supplémentaires. Écrivez ces emails dans l'envoi à l'adresse électronique (2) et les envoyez
aux champs de l'adresse électronique (3).
 
Étape 7. Enable de contrôle dans le domaine du cryptage de courrier électronique (SSL)
pour chiffrer les courriers électroniques. Secure Sockets Layer (SSL) est un protocole
cryptographique qui fournit la sécurité des communications par le cryptage des données.
 
Étape 8. De l'authentification avec la liste déroulante de serveur SMTP choisissez le type de
méthode d'authentification qui est exigée par le serveur SMTP.
 
Étape 9. Si le serveur SMTP a besoin de l'authentification écrivez le nom d'utilisateur de
courrier électronique dans le domaine de nom d'utilisateur d'authentification de courrier
électronique.
 
Étape 10. Si le serveur SMTP a besoin de l'authentification entrez le mot de passe de
courrier électronique dans le domaine de mot de passe d'authentification de courrier
électronique.
 
Test (facultatif) de clic d'étape 11. pour tester l'authentification configurée de courrier
électronique.
 
Étape 12. De la liste déroulante d'unité choisissez une option qui correspond au temps
désiré que les logs devraient être envoyés.
 

• Jamais — Les logs ne sont jamais envoyés.
 
• D'heure en heure — Les logs sont envoyés d'heure en heure.
 
• Quotidien — Les logs sont envoyés quotidiennement. Du temps les listes déroulantes
choisissent un temps pour que les logs soient envoyés.
 
• Hebdomadaire — Les logs sont envoyés chaque semaine. Du jour et du temps les listes
déroulantes choisissent un jour et un temps pour que les logs soient envoyés.
 

Étape 13. Cliquez sur Save.
  

Logs de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les logs d'état >
de vue. La page de logs de vue s'ouvre :
 



 
L'affiche des informations suivante au sujet de la table de log système.
 

• Index de log — L'index du log.
 
• Temps de log — Le temps où le log a été enregistré.
 
• Sévérité de log — Le type de log
 
• Description — Une brève description du log.
 

Étape 2. Cochez la case qui correspond aux types de logs que vous voulez filtrer dans le
filtre : Champ de correspondances de sévérité de log. Les logs sont commandés ont basé
sur la sévérité. Quand une case est cochée, tous les logs qui ont une sévérité plus élevée
sont également cochés. Les niveaux d'importance suivants de log sont répertoriés de plus
élevé au plus bas.
 

• Urgence — Le système est inutilisable.
 
• L'action d'alerte est nécessaire.
 
• Essentiel — Le système est dans l'état critique.
 
• Erreur — Le système est dans la condition d'erreurs.
 
• Avertissement — Un avertissement de système s'est produit.
 
• Notification — Un avis de système s'est produit.
 
• Les informations — L'information sur le périphérique.
 
• Déboguer — Fournit les informations détaillées au sujet d'un événement.
 

Les options suivantes sont disponibles pour la page de logs de vue.
 

• Fréquence d'actualisation — De la liste déroulante de fréquence d'actualisation
choisissez un intervalle pour que la table de log régénère.
 
• Régénérez les logs — Le clic régénèrent des logs pour régénérer la table de log.
 
• Clears log — Clears log de clic pour effacer la table de log.
 



 
• Sauvegardez les logs — Cliquez sur les logs de sauvegarde pour ouvrir ou sauvegarder
les logs.
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