
Le Pare-feu ouvre une session le routeur VPN
RV315W 

Objectif
 

Un log est un ensemble de messages qui décrit des événements de système. Les logs
fournissent un administrateur une alerte quand une caractéristique est ne fonctionne pas
correctement, qui permet à l'administrateur pour agir. Un des logs que le RV315W peut
générer est un journal du pare-feu. Un Pare-feu construit une passerelle entre un réseau
interne sécurisé et un réseau externe non sécurisé et contrôle l'analyse de trafic réseau
entrante et sortante des paquets de données. Cet article explique comment configurer le
Pare-feu ouvre une session le routeur VPN RV315W.
 
Les articles suivants contiennent plus d'informations pour le système ouvrant une session le
RV315W.
 

• Pour visualiser les logs localement sur le RV315W, référez-vous à la vue ouvre une
session l'article de routeur VPN 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
  

Journaux du pare-feu
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > le log > les journaux du pare-feu. La page de journaux du pare-feu s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans les journaux du pare-feu mettez en place, cliquez sur la case d'option d'



enable pour permettre au RV315W pour générer des journaux du pare-feu.
 
Étape 3. De la liste déroulante de sévérité de log, choisissez le niveau de la sévérité des
logs générés par RV315W. La liste est commandée de la sévérité la plus élevée à la plus
basse sévérité :
 

• Urgence — Génère un log quand le Pare-feu dans le périphérique a une urgence parce
qu'une attaque a eu lieu.
 
• Essentiel — Génère un log quand le Pare-feu dans le périphérique est dans un état
critique parce qu'une attaque a eu lieu.
 
• Erreur — Génère un log quand le Pare-feu dans le périphérique a une erreur.
 
• Avertissement — Génère un log quand le Pare-feu dans le périphérique a détecté un
problème éventuel.
 
• Notification — Envoie un log quand le Pare-feu dans le périphérique a une notification de
l'état.
 
• Les informations — Envoie un log au sujet de l'état du Pare-feu dans le périphérique.
 
• Déboguer — Génère une procédure de connexion le périphérique pour analyser et
résoudre les problèmes potentiels que le Pare-feu peut avoir.
 

Remarque: Quand le niveau de la sévérité est choisi de la liste déroulante, l'administrateur
reçoit le log qui sont générés pour cet événement plus les événements qui ont une sévérité
plus élevée dans la liste. Par exemple, quand l'erreur est choisie, le RV315W crée des logs
pour l'erreur, essentiel, et l'urgence.
 
Étape 4. Cochez la case de la catégorie de log que le RV315W doit créer un log de la région
de catégorie de log. Il y a deux catégories possibles :
 

• SPI — Écrivez la quantité d'événements qui doivent être enregistrés par log pour chaque
catégorie de log SPI. L'interface de paquet de système (SPI) est utilisée pour envoyer des
paquets par un canal spécifique. Cette distribution utilise différentes trames et interfaces.
 
• Attaque DoS — Écrivez la quantité d'événements qui doivent être enregistrés par log pour
chaque catégorie de log d'attaque DoS. Le Déni de service (DOS) est utilisé pour protéger
un réseau contre une attaque de Distributed Denial of Service (DDoS). Des attaques DDoS
sont censées pour inonder un réseau au point où les ressources du réseau devient
indisponible.
 

Étape 5. Sauvegarde de clic.
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