Configurez les configurations d'agrégation de log
sur un commutateur intelligent de gamme Sx250
Objectif
Un service de Syslog reçoit des messages, et les enregistre dans des fichiers ou les imprime
selon un fichier de configuration simple. Cette forme de se connecter est la meilleur disponible
pour des périphériques de Cisco parce qu'elle peut fournir la conservation à long terme protégée
pour des logs. C'est utile dans le dépannage courant et dans la manipulation d'incident.
Se connecter l'agrégation signifie que plusieurs messages de Syslog du même type n'apparaîtront
pas sur l'écran chaque fois qu'un exemple se produit. L'activation se connectant l'agrégation te
permet pour filtrer les messages système que vous recevrez pendant une période spécifique. Il
collecte quelques messages de Syslog du même type ainsi ils n'apparaîtront pas quand ils se
produisent, mais apparaîtraient plutôt sur un intervalle spécifié.
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations d'agrégation de
log sur votre commutateur intelligent de gamme Sx250.

Périphériques applicables
●

●

Gamme SG250
Gamme SF250

Version de logiciel
●

2.1.0.63

Configurez les configurations d'agrégation de log
Configurations d'agrégation de log d'enable
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur choisissent
alors des configurations de gestion > de log système > de log.
Remarque: Dans ce scénario, le commutateur SG250-10P est utilisé.

Étape 2. Cochez la case d'agrégateur de Syslog d'enable pour activer l'agrégation des messages
et des déroutements de Syslog. Si activés, des messages et les déroutements identiques et
contigus de Syslog sont agrégés au-dessus de Max. Aggregation Time spécifié et introduits un
message simple. Les messages agrégés sont introduits la commande de leur arrivée. Chaque
message énonce le nombre de fois où il a été agrégé.

Remarque: L'agrégateur de Syslog est désactivé par défaut.
Étape 3. (facultative) écrivent une valeur en quelques secondes dans le domaine maximal de
temps d'agrégation pour spécifier un intervalle de quand les messages apparaîtraient. La valeur
par défaut est de 300 secondes.

Étape 4. (facultative) pour ajouter un identifiant d'origine aux messages de Syslog, choisissent un
identifiant de créateur des options suivantes :

Aucun — N'incluez pas l'identifiant d'origine dans des messages de Syslog
Ipv4 addres — Incluez l'ipv4 addres de l'interface de envoi dans des messages de Syslog
Ipv6 addres — Incluez l'ipv6 addres de l'interface de envoi dans des messages de Syslog
Défini par l'utilisateur — Écrivez une description à inclure dans des messages de Syslog
Remarque: Dans cet exemple, l'ipv4 addres est choisi. L'identifiant par défaut de créateur est
placé à aucun.
●

●

●

●

Étape 5. (facultative) dans la mémoire RAM se connectant la zone, contrôle ou décochent pour
choisir les niveaux d'importance des messages à sont enregistré à la mémoire à accès aléatoire
(RAM).

Les valeurs pour le niveau d'importance sont comme suit :
●

●

●

●

●

●

●

●

0 — Urgence
1 — Alerte
2 — Essentiel
3 — Erreur
4 — Avertissement
5 — Avis
6 — Informationnel
7 — Débogage

Étape 6. (facultative) dans la mémoire flash se connectant la zone, contrôle ou décochent pour
choisir les niveaux d'importance des messages à sont enregistré à la mémoire flash. Référez-vous
aux mêmes valeurs définies dans l'étape 5 ci-dessus.
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des modifications au fichier de configuration en
cours.
Étape 8. Sauvegarde de clic pour mettre le fichier de configuration de démarrage à jour.

Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations d'agrégation de log sur votre
commutateur intelligent de gamme Sx250.

Vue ou clears log de RAM
La page de mémoire RAM affiche tous les messages qui ont été enregistrés dans la RAM (cache)
dans l'ordre chronologique. Des entrées sont enregistrées dans le log de RAM selon la
configuration dans la page Settings de log.
Étape 1. Pour visualiser des logs de mémoire RAM, choisissez l'état et le log de statistiques > de

vue > la mémoire RAM.

Étape 2. (facultative) pour activer ou désactiver le clignotement de l'icône vigilante, cliquent sur le
bouton vigilant de clignotement d'icône. La valeur par défaut est activée et les affichages de
bouton désactivent le clignotement vigilant d'icône.
Remarque: Dans l'image ci-dessous, le clignotement vigilant d'icône est activé.

Étape 3. (facultative) pour activer ou désactiver le log instantané, cliquent sur le bouton instantané
de log. La valeur par défaut est activée et le log de débronchement d'affichages de bouton
instantané.

Remarque: Le seuil se connectant en cours affiche la RAM en cours se connectant des
configurations. Cliquer sur le lien d'éditer vous amènera à la page Settings de log.
La page de mémoire RAM contient les champs suivants :
Index de log — Nombre d'entrée de journal
Temps de log — Moment où le message a été généré
Sévérité de sévérité des événements
Description — Texte du message décrivant l'événement
Étape 4. (facultative) pour effacer les messages de log, font descendre l'écran la page puis
cliquent sur des clears log. Les messages sont effacés.
●

●

●

●

Vous devriez maintenant avoir visualisé ou effacé les messages de log sur la mémoire de RAM de
votre commutateur intelligent de gamme Sx250.

Vue ou clears log de mémoire flash
La page de mémoire flash affiche les messages qui ont été enregistrés dans la mémoire flash,
dans l'ordre chronologique. La sévérité minimum pour se connecter est configurée dans la page
Settings de log. Les logs d'instantané restent quand le périphérique est redémarré. Vous pouvez
effacer les logs manuellement.
Étape 1. Pour visualiser des logs de mémoire flash, choisissez l'état et le log de statistiques > de
vue > la mémoire flash.

Remarque: Le seuil se connectant en cours affiche la mémoire flash en cours se connectant des
configurations. Cliquer sur le lien d'éditer vous amènera à la page Settings de log.

Cette page contient les champs suivants :
Index de log — Nombre d'entrée de journal
Temps de log — Moment où le message a été généré
Sévérité de sévérité des événements
Description — Texte du message décrivant l'événement
Étape 2. (facultative) pour effacer les messages de log, font descendre l'écran la page puis
cliquent sur des clears log. Les messages sont effacés.
●

●

●

●

Vous devriez maintenant avoir visualisé ou effacé les messages de log sur la mémoire
instantanée de votre commutateur intelligent de gamme Sx250.

