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Visualisez les statistiques de trafic de port sur le
routeur de gamme RV34x 

Objectif
 

Les statistiques du trafic portuaire permettent à un administrateur pour visualiser l'état des
interfaces et du trafic qui est livré par lui. Ces aide de statistiques l'administrateur réseau en
dépannant les périphériques qui sont connectés au routeur. Un administrateur peut
également utiliser ces des statistiques pour déterminer combien de données et
d'alimentation devrait être allouée par port.
 
La page Sans fil de statistiques sur le routeur RV340W permet à un administrateur pour
visualiser l'état des identifiants d'ensemble de services (SSID) et de leur transmission de
données correspondantes entre le client et le routeur. Avec l'aide des informations telles que
la radio frequency que les diffusions SSID, il peuvent aider pour diviser en triangles les
problèmes dans le réseau qui sont liés aux signaux radios.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment visualiser et définir le trafic de port sur le
routeur de gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Visualisez les statistiques du trafic portuaire
 
Le trafic portuaire de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez l'état et
les statistiques > le trafic portuaire. 
 

 
Étape 2. Visualisez la table du trafic portuaire ci-dessous. Le contenu de la table est comme
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suit :
 

 
ID de port — Nom et nombre définis de l'interface.
Étiquette de port — Le type de port. Ceci peut être un port de réseau local (RÉSEAU
LOCAL), un port de la zone démilitarisée (DMZ), ou port de réseau étendu (WAN).
État de lien — Le statut de l'interface. L'état peut être connecté ou non connecté.
Paquets de Rx — Nombre de paquets reçus sur le port.
Octets de Rx — Nombre de paquets reçus, mesuré dans les octets.
Paquets de Tx — Nombre de paquets envoyés sur le port.
Octets de Tx — Nombre de paquets envoyés et mesurés dans les octets.
Erreur de paquets — Détails au sujet des paquets d'erreurs.
 

Remarque: Dans cet exemple, WAN1 affiche la plupart de trafic.
 
Étape 3. (facultative) cliquent sur en fonction Refresh pour permettre aux compteurs pour
mettre à jour les statistiques affichées.
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Étape 4. (facultative) cliquent sur en fonction des compteurs de remise pour remettre toutes
les valeurs à zéro.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé le trafic de port sur un routeur de
gamme RV34x.
  

Le trafic Sans fil de vue
 

Remarque: Cette zone s'applique seulement à RV340W.
 
Étape 1. Visualisez le trafic Sans fil ci-dessous. Le contenu de la table est comme suit :
 

 
Nom SSID — Nom défini de l'Identifiant SSID (Service Set Identifier).
VLAN — Le réseau local virtuel (VLAN) le SSID a été assigné.
Nom par radio — La radio frequency dont le SSID est annoncé. Ceci peut être la bande
2.4 gigahertz ou la bande 5 gigahertz.
État — Le statut de l'interface. L'état peut être en activité ou inactif.
Paquets de Rx — Nombre de paquets reçus sur le port.
Octets de Rx — Nombre de paquets reçus, mesuré dans les octets.
Paquets de Tx — Nombre de paquets envoyés sur le port.
Octets de Tx — Nombre de paquets envoyés et mesurés dans les octets.
Paquets de multidiffusion — Nombre de paquets de multidiffusion qui ont été envoyés.
Erreur de paquets — Détails au sujet des paquets d'erreurs.
Paquets lâchés — Nombre de paquets relâchés sur le SSID.
Collisions — Nombre de collisions qui se sont produites sur le réseau.
Non des clients — Nombre de clients connectés au SSID.
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Étape 2. (facultative) cliquent sur en fonction Refresh pour permettre aux compteurs pour
mettre à jour les statistiques affichées.
 

 
Étape 3. (facultative) cliquent sur en fonction des compteurs de remise pour remettre toutes
les valeurs à zéro. 
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé le trafic Sans fil sur le RV340W.
  

État de port de vue
 

Étape 1. Visualisez la table d'état de port ci-dessous. Le contenu de la table est comme suit :
 

 
ID de port — Nom et nombre définis du port.
Étiquette de port — Le type de port. Ceci peut être un RÉSEAU LOCAL, DMZ, ou un
port WAN.
État de lien — Le statut de l'interface. L'état peut être connecté ou non connecté.
Activité de port — État du port. Ceci peut être port activé ou désactivé ou connecté.
État de vitesse — La vitesse dans le Mbits/s du périphérique après négociation
automatique.
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État duplex — Le mode duplex peut être demi ou complètement.
Négociation automatique — Statut du paramètre automatique de négociation. Une fois
activé, il détecte le mode duplex, et si la connexion exige un croisé, il choisit
automatiquement la configuration de l'interface de personne à charge moyenne (MDI)
ou du croisé d'interface de personne à charge moyenne (MDIX) qui apparie l'autre fin du
lien.
 

Remarque: Dans cet exemple, WAN1 affiche sa connexion avec une vitesse de 1000
Mbits/s.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé l'état de port sur le routeur de gamme
Rv34x.
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