
Statistiques de port de vue sur le routeur VPN
CVR100W 

Objectif
 

La page de statistiques de port affiche un large éventail d'importantes informations de port il
peut être utiles dépanner qu'afin de voir ce qui est allé mal et où les erreurs s'est produit
dans le réseau. La page de statistiques de port est également utile de recueillir des données
et de voir la quantité d'activité sur chaque port. Cet article explique comment visualiser les
statistiques de port sur le routeur VPN CVR100W.
  

Périphérique applicable
 

• Routeur VPN CVR100W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.1.19
  

Statistiques de port
 

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

 



 
Étape 2. Choisissez le temps où le périphérique attend de régénérer la page de la liste
déroulante de fréquence d'actualisation. Les valeurs possibles sont aucune régénèrent, sec
15 sec, 30 sec et 60.
 
Étape 3. (facultative) pour afficher des données comme kilo-octets au lieu des octets,
cochent la case de données de statistique simplifiée par exposition.
 
Les données suivantes sont affichées dans la table de statistiques de port :
 

• Interface — Le nom de l'interface.
 
• Paquet — Le nombre de paquets envoyés et reçus.
 
• Octet — Le nombre d'octets envoyés et reçus.
 
• Erreur — Le nombre d'erreurs de paquets envoyées et reçues.
 
• Relâché — Le nombre de paquets qui ont été lâchés.
 
• Multidiffusion — Le nombre de paquets de multidiffusion envoyés. Une Multidiffusion est
quand un paquet d'informations est envoyé d'une source à de plusieurs destinations
spécifiques simultanément.
 
• Collisions — Le nombre de collisions de signal sur ceci port. Une collision se produit
quand les tentatives de plus d'un périphériques d'envoyer un paquet au même réseau
segmentent en même temps. Ceci entraîne des bas autofixants dans le système aussi bien
que l'inefficacité dans le réseau.
 

Étape 4. (facultative) pour effacer toutes les statistiques enregistrées, cliquent sur les 
compteurs clairs.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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