
Configurations de log système sur le
commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Un log système est un ensemble de messages qui décrit des événements de système.
Chaque événement de système a différents niveaux d'importance. Les logs peuvent être
enregistrés localement sur la RAM, mémoire flash du périphérique.
 
Remarque: Référez-vous la configuration du serveur distante de log d'article pour
sauvegarder les logs à distance.
 
Cet article explique comment sauvegarder les logs localement sur le commutateur géré
empilable ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Configurations de log système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez les 
configurations de gestion > de log système > de log. La page Settings de log s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine se connectant pour activer se connecter
de message.
 
Étape 3. L'option d'agrégateur de Syslog est utilisée si des messages identiques et contigus
de Syslog et les messages déroutés doivent être agrégés sur une période de temps et être
envoyés comme message simple. Cochez la case d'enable dans le domaine d'agrégateur de
Syslog pour activer la caractéristique.
 
Remarque: Si l'agrégateur de Syslog est activé, procédez à l'étape 4, étape d'autre 5. de
saut.
 
Étape 4. Écrivez l'intervalle de temps que les messages et les déroutements de Syslog sont
agrégé dans le domaine maximum de temps d'agrégation.
 
Des logs peuvent être enregistrés dans l'emplacement en mémoire suivant sur le système.
 

• RAM — C'est une mémoire volatile et est très rapide.
 
• Éclair — C'est une mémoire non volatile et est lent une fois comparé POUR ENFONCER.
 

Étape 5. Vérifiez les cases désirées d'événement de niveau d'importance sous la RAM et la
mémoire flash se connectant la zone. Un log est créé sur la RAM et l'éclair qui contient des
messages des événements vérifiés. Ce qui suit sont les niveaux de sévérité d'événement qui
sont répertoriés de la sévérité la plus élevée à la plus basse sévérité.
 

• Urgence — Le système n'est pas utilisable. Exemple : À une situation de panique où les
plusieurs serveurs sont en panne, un log avec le niveau d'importance de secours aide à
informer la personne technique immédiatement.
 
• L'action d'alerte est nécessaire. Exemple : Perte de connexion primaire ISP.
 
• Essentiel — Le système est dans un état critique. Exemple : Perte de connexion de



sauvegarde ISP.
 
• Erreur — Le système est dans la condition d'erreurs. Exemple : Non - pannes urgentes
où les pannes doivent être adressées par le développeur ou les administrateurs.
 
• Avertissement — Un avertissement de système s'est produit. Exemple : Le système de
fichiers est 95% plein.
 
• Avis — Le système fonctionne correctement, mais un avis de système s'est produit.
Exemple : Événements qui se produisent exceptionnellement.
 
• Informationnel — L'information sur le périphérique. Exemple : Les informations pour le
débit de mesure.
 
• Débogage — Fournit les informations détaillées au sujet d'un événement. Exemple : Les
informations pour les événements à où la question s'est produite.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
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