
Configuration de log système sur la gamme du
routeur VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

Les logs système sont des enregistrements des événements réseau. Les logs sont un
important outil qui est utilisé pour comprendre comment un réseau fonctionne. Ils sont utiles
pour la Gestion de réseau et le dépannage de réseau.
 
Cet article explique comment configurer les types de logs à enregistrer, comment visualiser
les logins la gamme de routeur VPN RV32x, et comment envoyer les logs à un destinataire
par le SMS, à un serveur de log système, ou à un destinataire par l'email.
  

Périphériques applicables
 

• RV320 conjuguent routeur VPN BLÊME 
• Double routeur VPN BLÊME du gigabit RV325
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

Configuration de log système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le log > le log
système. La page de log système s'ouvre :
 



 
 
Référez-vous aux sections suivantes pour des informations sur la page de log système.
 

• Logs système par SMS — Comment envoyer les logs système à un téléphone par le
SMS.
 
• Serveurs de log système de logins de système — Comment envoyer les logs système à
un serveur de log système.
 
• Logs de système de courrier électronique — Comment envoyer les logs système à une
adresse e-mail.
 
• Configurations de log — Comment configurer le type de messages qui sont enregistrés
au log.
 
• Log système de vue — Comment visualiser le système ouvre une session le
périphérique.
 
• Tableau de Fichier journal des sorties de vue — Comment visualiser les logs système qui
associent seulement aux paquets sortants.
 
• Tableau de Fichier journal des entrées de vue — Comment visualiser les logs système
qui associent seulement dans des paquets entrant.
 

  
Logs système par SMS
 



 
Étape 1. Enable de contrôle dans le domaine SMS pour envoyer des logs système à un
client par des messages du service de messages courts (SMS).
 
Étape 2. Vérifiez les cases des ports USB auxquels le modem USB 3G est connecté.
 
Étape 3. Cochez la case dans le domaine du cadran Number1 et introduisez le numéro de
téléphone auquel des messages sont envoyés.
 
Remarque: Test de clic pour tester la connexion pour composer le numéro 1. Si le nombre
configuré ne reçoit pas le message-test, assurez-vous que le numéro de téléphone est
introduit correctement dans le domaine du cadran Number1.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 4. la case dans le domaine du cadran Number2 et introduisent
le numéro de téléphone auquel des messages sont envoyés.
 
Remarque: Test de clic pour tester la connexion pour composer le numéro 2. Si le nombre
configuré ne reçoit pas le message-test, assurez-vous que le numéro de téléphone est
introduit correctement dans le domaine du cadran Number2.
 
Étape 5. Vérifiez les cases des événements qui déclencheront un log à envoyer.
 

• Relier — Une connexion au RV320 a été évoquée.
 
• Lien vers le bas — Une connexion au RV320 a été réduite.
 
• Échec de l'authentification — Une authentification a manqué.
 
• Démarrage du système — Le routeur est initialisé.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic. Des logs système par le SMS est configurés.
 

  
Serveurs de log système de logins de système
 

 
Étape 1. Enable de contrôle dans le domaine Syslog1 pour envoyer des logs système à un
serveur de log système.



Étape 2. Écrivez l'adresse Internet ou l'adresse IP du serveur de log système dans le
domaine du serveur 1 de Syslog.
 
Étape 3. (facultative) pour envoyer des logs à un autre serveur de log système, enable de 
contrôle dans le domaine Syslog2.
 
Étape 4. Si la case est signée le champ Syslog2, écrivez l'adresse Internet ou l'adresse IP
du serveur de log système dans le domaine du serveur 2 de Syslog.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic. Des logs système par des serveurs de log système est
configurés.
 

  
Logs de système de courrier électronique
 

 
 
Étape 1. Vérifiez l'enable dans le champ Courrier électronique pour envoyer des logs
système à un destinataire par l'email.
 
Étape 2. Écrivez le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur de messagerie dans le
domaine de serveur de messagerie.
 
Étape 3. Choisissez le type d'authentification que le serveur de messagerie utilise dans le
domaine d'authentification.
 

• Aucun — Le serveur de messagerie n'utilise aucune authentification.
 
• Brute de procédure de connexion — Le serveur de messagerie utilise l'authentification qui
est dans un format de texte brut.
 
• TLS — Le serveur de messagerie emploie le Transport Layer Security (TLS) pour
permettre au client et serveur pour permuter les informations d'authentification sécurisé.
 
• SSL — Le serveur de messagerie emploie Secure Sockets Layer (SSL) pour permettre
au client et serveur pour permuter les informations d'authentification sécurisé.
 

Étape 4. Entrez dans le port de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que le



serveur de messagerie utilise dans le domaine de port de SMTP. Le SMTP est un protocole
qui tient compte pour que les emails soient transmis au-dessus des réseaux IP.
 

 
Étape 5. Écrivez le nom d'utilisateur de l'expéditeur d'email dans le domaine de nom
d'utilisateur.
 
Étape 6. Entrez le mot de passe de l'expéditeur d'email dans le domaine de mot de passe.
 
Étape 7. Écrivez l'adresse e-mail du destinataire de courriel dans l'email d'envoi à 1 champ.
 
Étape 8. (facultative) écrivent une adresse e-mail supplémentaire dans laquelle pour
envoyer des emails de log à dans l'email d'envoi au champ 2.
 
Étape 9. Écrivez le nombre d'entrées de journal qui doivent être faites avant que le log soit
envoyé dans le destinataire de courriel dans le domaine de longueur de file d'attente de log.
 
Étape 10. Écrivez l'intervalle auquel le périphérique envoie le log à l'email dans le domaine
de seuil de temps de log.
 
Étape 11. Cochez la première case du champ vigilant en temps réel pour envoyer
immédiatement un email quand quelqu'un, qui a été bloqué ou filtré, tente d'accéder au
routeur.
 
Étape 12. Cochez la deuxième case du champ vigilant en temps réel pour envoyer
immédiatement un email quand un pirate informatique des tentatives d'accéder au routeur
par une attaque du Déni de service (DOS).
 
Remarque: Log d'email de clic maintenant pour envoyer immédiatement le log.
 
Étape 13. Cliquez sur Save. Des logs système par l'email est configurés.
 

  
Configurations de log
 



 
Étape 1. Vérifiez les cases des événements qui déclencheront une entrée de journal.
 

• Log vigilant — Ces logs sont créés quand une attaque ou l'attaque tentée s'est produite.
 

– Inondation de Syn — La demande de synchronisation sont plus rapide reçu que le
routeur peut les traiter.
 
– Usurpation d'adresse IP — Le RV320 a reçu des paquets IP avec les adresses IP
modifiées de source.
 
– Tentative non autorisée de procédure de connexion — Une tentative rejetée d'ouvrir
une session au réseau a manqué.
 
– Ping de la mort — Un ping d'une taille anormale a été envoyé à une interface afin
d'essayer de tomber en panne le périphérique cible.
 
– Arme nucléaire de victoire — L'attaque distante de Distributed Denial of Service
(DDOS) connue sous le nom de WinNuke, a été envoyée à une interface afin d'essayer
de tomber en panne le périphérique cible.
 

• Log général — ces logs sont créés quand les actions générales de réseau se produisent.
 

– Refusez les stratégies — Access a été refusé à un utilisateur basé sur les stratégies
configurées du routeur.
 
– Procédure de connexion autorisée — Un utilisateur a été autorisé à accéder au réseau.
 
– Messages d'erreur de système — Une erreur système s'est produite.
 
– Permettez les stratégies — On a accordé Access à un utilisateur basé sur les stratégies
configurées du routeur.
 
– Noyau — Incluez tous les messages de noyau dans le log. Le noyau est la première
pièce du système d'exploitation ce des chargements dans la mémoire à l'amorce. Les
messages de noyau sont des logs qui sont associés avec le noyau.
 
– Modifications de configuration — La configuration de routeur a été modifiée.
 
– IPSEC et PPTP VPN — Une négociation IPSEC et PPTP VPN, la connexion, ou la
déconnexion s'est produite.
 
– VPN SSL — Une négociation, une connexion, ou une déconnexion de VPN SSL s'est
produite.
 
– Réseau — Une connexion physique a été établie ou perdue sur les interfaces de WAN



ou DMZ.
 

Étape 2. Sauvegarde de clic. Les configurations de log sont configurées.
 
Remarque: Clear log de clic pour effacer le log en cours.
 

  
Log système de vue
 

 
Étape 1. Cliquez sur le log système de vue pour visualiser la table de log système. La
fenêtre de Tableau de log système apparaît.
 

 
Étape 2. (facultative) de la liste déroulante choisissent le type de logs pour visualiser.
 

• Tous se connectent — Inclut tous les messages de log.
 
• Log système — Inclut seulement les messages d'erreur de système.
 
• Log du Pare-feu/DOS — Inclut seulement les logs vigilants.
 
• Log VPN — Inclut seulement les logs d'IPSec et PPTP VPN et de VPN SSL.
 
• Log de réseau — Inclut seulement les logs de réseau.
 
• Log de noyau — Inclut seulement des messages de noyau.
 
• Journal de l'utilisateur — Inclut seulement refusent des stratégies, permettent des
stratégies, procédure de connexion autorisée et la modification de configuration se
connecte
 
• Log SSL — Inclut seulement des logs de VPN SSL.
 

Le Tableau de log système affiche les informations suivantes.
 

• Temps — Le temps où le log a été créé.



• Événement-type — Le type de log.
 
• Les informations de message qui correspondent au log. Ceci inclut le type de la stratégie,
de l'adresse IP source et de l'adresse MAC source.
 

Remarque: Le clic régénèrent pour régénérer la table de log.
 

  
Tableau de Fichier journal des sorties de vue
 

 
Étape 1. Tableau de Fichier journal des sorties de clic pour visualiser la table de log qui
associe seulement aux paquets sortants. La fenêtre de Tableau de Fichier journal des
sorties apparaît.
 

 
Le Tableau de Fichier journal des sorties affiche les informations suivantes.
 

• Temps — Le temps où le log a été créé.
 
• Événement-type — Le type de log.
 
• Les informations de message qui correspondent au log. Ceci inclut le type de la stratégie,
de l'adresse IP source et de l'adresse MAC source.
 

Remarque: Le clic régénèrent pour régénérer la table de log.
 

  
Tableau de Fichier journal des entrées de vue
 



 
Étape 1. Tableau de Fichier journal des entrées de clic pour visualiser la table de log qui
associe seulement dans des paquets entrant. La fenêtre de Tableau de Fichier journal des
entrées apparaît.
 

 
Le Tableau de Fichier journal des entrées affiche les informations suivantes.
 

• Temps — Le temps où le log a été créé.
 
• Événement-type — Le type de log.
 
• Les informations de message qui correspondent au log. Ceci inclut le type de la stratégie,
de l'adresse IP source et de l'adresse MAC source.
 

Remarque: Le clic régénèrent pour régénérer la table de log.
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