
Commutateurs gérés de gamme des logins
ESW2 350G de mémoire Flash système 

Objectif
 

L'ordre chronologique des messages qui ont été enregistrés dans la mémoire flash est
affiché dans la page de mémoire flash. Ces logs instantanés sont retenus même lorsque le
commutateur est redémarré. Les événements de système qui sont enregistrés dans les logs
sont utilisés quand une configuration échoue et le périphérique doit être dépannés. Ce
document décrit comment visualiser et effacer les commutateurs gérés de gamme des
logins ESW2 350G de mémoire flash. Pour activer des logs de mémoire flash référez-vous
aux configurations de log système d'article sur le commutateur ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52
 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• 1.2.9.44
  

Logs de mémoire flash
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et le log de
statistiques > de vue > la mémoire flash. La page de mémoire flash s'ouvre :
 

 
Le Tableau de log de mémoire flash comprend les champs suivants :
 

• Index de log — Affiche le nombre d'entrée de journal.
 
• Temps de log — Affiche le temps où le message a été généré.
 
• Sévérité — Affiche la sévérité de l'événement. Ce qui suit sont les différents types de
niveaux d'importance :
 

 – Urgence — Le de plus haut niveau de la sévérité qui est enregistré quand un
périphérique en baisse ou ne fonctionne pas correctement.
 
 – Alerte — Ceci se produit quand un périphérique fonctionne mal ou ses caractéristiques



sont en baisse.
 
 – Essentiel — Ceci se produit quand il y a une question particulière avec une certaine
fonctionnalité du périphérique.
 
 – Erreur — Ceci se produit quand il y a une erreur dans le périphérique
 
 – Avertissant — Ceci se produit quand là un problème opérationnel se pose mais le
périphérique fonctionne toujours correctement.
 
 – Avis — Ceci se produit quand un avis de système se produit.
 
 – Informationnel — Ceci se produit quand les informations concernant le périphérique
sont fournies.
 
 – Débogage — Cet événement est enregistré de fournir tous les messages de débogage
et est la plupart de niveau intensif de log de mémoire.
 

• Description — Fournit des informations au sujet de l'événement connecté.
 

 
Étape 2. (facultative) pour effacer les logs précédents cliquent sur le bouton de clears log.
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