
Les informations de log de processus de vue sur
la gamme du routeur VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

Pendant que les événements sur un périphérique ou une application ont lieu, les processus
fonctionnent qui génèrent des réponses basées sur ces événements, et les réponses
outputted dans une table de log. Les logs de processus vous aident à maintenir les
événements particuliers qui ont lieu sur le périphérique. L'avantage des informations de log
sur un périphérique est celui pendant un blocage système ou les violations de sécurité que
vous pouvez employer les messages de log pour analyser le problème.
 
Cet article explique comment visualiser les informations de log de processus sur la gamme
de routeur VPN RV32x.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

Processus de log
 

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



 
La table de processus contient les champs suivants :
 

• Nom — Affiche le nom du processus.
 
• Description — Fournit des informations au sujet du processus qui s'exécute sur le
périphérique.
 
• Protocol — Affiche quel protocole un processus particulier utilise.
 
• Port — Affiche quel numéro de port un processus particulier utilise.
 
• Adresse locale — Affiche l'adresse IP de la machine émettrice qui demande un service
particulier.
 
• Adresse étrangère — Affiche l'adresse IP de l'ordinateur de destination qui répond à une
requête envoyée.
 

Ce qui suit représente des choix possibles pour les zones adresses locales et étrangères.
 

• 0.0.0.0 — Cette adresse IP représente que le périphérique est actuellement en mode de
écoute et reçoit toutes les connexions de chacun des deux le LAN et WAN.
 
• 127.0.0.1 — Cette adresse IP représente que le périphérique est actuellement en mode
de écoute et reçoit seulement des connexions du périphérique.
 
• : : : - aucune connexion n'est établie.
 

Étape 2. (facultative) pour obtenir les informations de processus les plus récentes, clic 
régénèrent.
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