
La vue ouvre une session le routeur VPN
RV315W 

Objectif
 

Les logs tient compte pour qu'un grand choix d'événements soient capturés et connectés
pour l'examen. Des logs peuvent être utilisés pour vous informer de quand un événement
d'importance se produit sur le RV315W. Par l'utilisation de la caractéristique de logs de vue,
un administrateur peut filtrer à l'aide des logs spécifiques d'intérêt d'assurer la fonctionnalité
réseau appropriée. La page de logs de vue est utilisée pour visualiser les logs localement
sur le RV315W.
 
Cet article aide à expliquer comment visualiser les logs localement sur le routeur VPN
RV315W.
 
Les articles suivants contiennent plus d'informations pour le système ouvrant une session le
RV315W.
 

• Pour configurer que des logs sont généré sur le RV315W, référez-vous aux équipements
de log sur l'article de routeur VPN RV315W.
 
• Pour configurer les configurations de log pour des gens du pays, l'USB, l'email, et la
mémoire de Syslog ; référez-vous aux configurations de log sur l'article de routeur VPN
RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Logs de vue
 

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

 



 
Étape 2. Choisissez l'installation appropriée de la liste déroulante.
 

• Entièrement ceci affiche tous les logs d'installation. Par défaut, tout est sélectionné.
 
• Logs de noyau — Ceci affiche les logs qui sont une partie du code de noyau. Un noyau
fait partie du système d'exploitation qui permet l'accès aux ressources système.
 
• Logs système — Ceci affiche des logs d'applications du l'utilisateur-espace tels que le
NTP, la session et le DHCP.
 

 
Étape 3. (facultative) à filtrer par un mot clé spécifique, introduisent un mot clé dans le filtre
par la zone de mots clés et cliquent sur le filtre.
 
Étape 4. (facultative) pour copier tous les logs sur le système en service, cliquent sur
Download tous les logs.
 
Étape 5. (facultative) pour supprimer les logs du périphérique, clears log de clic.
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