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Statistiques de système de vue sur les routeurs
VPN RV320 et RV325 
Objectif
 

Cet article explique comment visualiser des statistiques de système sur la gamme de routeur
VPN RV32x.
  

Introduction
 

Les statistiques de système te permettent pour maintenir les événements particuliers qui ont
lieu sur le périphérique. Un avantage des statistiques de système est, dans le cas de
blocage système ou des violations de sécurité, vous pouvez analyser le problème avec
l'utilisation de la table.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

v1.1.0.09
  

Statistiques de système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les statistiques
de log > de système.
 

 
La page de statistiques de système s'ouvre :
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Les statistiques suivantes sont affichées pour le périphérique connecté correspondant :
 

Interface - Affiche le nom d'interface pour les statistiques affichées.
Nom du périphérique - Affiche le nom du périphérique.
État - Expositions activées quand un périphérique est connecté à l'interface. Autrement
expositions comme handicapés.
Adresse IP de périphérique - Affiche l'adresse IP du périphérique.
Adresse MAC - Affiche l'adresse MAC du périphérique.
Masque de sous-réseau - Affiche le masque de sous-réseau du périphérique.
Passerelle par défaut - Affiche la passerelle par défaut du périphérique.
DN - Affiche l'adresse IP de DN du périphérique.
Paquets reçus - Affiche le nombre de paquets reçus sur l'interface.
Paquets transmis - Affiche le nombre de paquets transmis de l'interface.
Paquets totaux - Affiche le nombre total de paquets qui ont traversé l'interface.
Octets reçus - Affiche le nombre d'octets reçus en paquets.
Octet transmis de paquets - Affiche le nombre d'octets transmis par l'interface.
Octet total de paquets - Affiche le nombre total d'octets qui ont passé en paquets.
Octet/sec reçus - Affiche tous les octets reçus par seconde sur l'interface.
Octet/sec transmis - Affiche le le nombre de paquets transmis dans les octets par seconde
par l'interface.
Paquets d'erreurs reçus - Affiche le nombre de paquets d'erreurs reçus par le périphérique.
Paquets lâchés reçus - Affiche le nombre de paquets relâchés par le périphérique.
Sessions - Affiche le nombre de sessions établies par le périphérique.
Nouvelles sessions/sec - Affiche combien de sessions qui sont établies par seconde sur le
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périphérique.
Utilisation de bande passante amont - Affiche la bande passante qui est consommée par des
téléchargements par le périphérique.
Utilisation de la bande passante en aval - Affiche la bande passante qui est consommée par
des téléchargements par le périphérique.
 

Étape 2. (facultative) pour obtenir les informations mises à jour de log système, clic 
régénèrent.
 

 

 
 

Vous avez maintenant appris comment visualiser des statistiques de système sur la
gamme de routeur VPN RV32x.
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