
Gérer les journaux système sur les
commutateurs gérés de la gamme 200/300 

Objectif
 

Les journaux système fournissent des informations sur les différents événements enregistrés
par le commutateur. Les journaux système peuvent être utilisés en cas de défaillance du
commutateur ; vous pouvez suivre les différents événements dans les journaux et voir où et
quand la défaillance se produit. Cet article explique comment gérer les journaux système sur
les commutateurs gérés de la gamme 200/300.
  

Périphériques pertinents
 

Commutateurs gérés des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300
  

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Configuration du journal système
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
System Log > Log Settings. La page Paramètres des journaux système s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le champ Journalisation, cochez la case Activer pour activer les journaux
système.
 



Étape 3. (Facultatif) Dans le champ Syslog Aggregator, cochez la case Enable pour activer
l'agrégateur Syslog. Un agrégateur Syslog ajoute des messages syslog identiques et
contigus et des interruptions en fonction de la valeur Max Aggregation Time spécifique et les
envoie en un seul message.
 
Étape 4. Si l'agrégateur syslog est activé, dans le champ Max Aggregation Time (Temps
d'agrégation max.), saisissez le temps en secondes pendant lequel l'agrégateur syslog
accumule les messages syslog à envoyer en tant que message unique.
 
Étape 4.  Le commutateur conserve des informations sur ses événements à deux endroits :
dans la mémoire RAM et dans la mémoire Flash. Sous Journalisation de la mémoire RAM et
Journalisation de la mémoire Flash, cochez les cases appropriées, respectivement :
 

·Urgence : le système n'est pas utilisable.
 
Alerte · — Action requise.
 
·critique : le système est dans un état critique.
 
Erreur · : une erreur système s'est produite.
 
·Avertissement : une condition système actuelle ou potentielle a généré un avertissement.
 
·Notice : le système fonctionne correctement, mais une notification système a été générée.
 
·Information - Système général et information fonctionnelle.
 
·Debug : fournit des informations extrêmement détaillées sur les événements système.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
  

Configuration des serveurs de journaux distants
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
system log > Remote Log Servers. La page Remote Log Server s'ouvre :
 

 
2. Cliquez sur Add pour configurer un serveur de journaux distant. La fenêtre Add Remote
Log Server apparaît.
 



 
Étape 3. Dans le champ Server Definition, cliquez sur l'un des boutons d'option suivants :
 

·par nom : le serveur de journaux est défini par un nom.
 
·By IP Address : le serveur de journal est défini avec une adresse IP.
 

Étape 4. Dans le champ IP Version, cliquez sur Version 6 ou Version 4 comme type
d'adresse IP du serveur de journalisation.
 
Étape 5. Si la version 6 est choisie comme adresse IP à l'étape 4, dans le type d'adresse
IPv6, cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :
 

·Link Local : adresse IPv6 qui identifie uniquement les hôtes sur une liaison réseau unique.
 
·Global : adresse IPv6 accessible à partir d'autres réseaux.
 

Étape 6. Si Link Local est sélectionné comme type d'adresse IPv6 à l'étape 5, dans la liste
déroulante Link Local Interface, sélectionnez l'interface appropriée.
 
Étape 7. Dans le champ Log Server IP address/Name, saisissez l'adresse IP ou le nom
approprié qui identifie le serveur de journalisation.
 
Étape 8. Dans la liste déroulante Facility, sélectionnez la valeur de l'installation à partir de
laquelle les messages du journal sont envoyés au serveur distant. La valeur de l'installation
indique d'où provient le message du journal système.
 
Étape 9. (Facultatif) Dans le champ Description, saisissez une description du serveur de
journaux.
 
Étape 10. Dans la liste déroulante Gravité minimale, sélectionnez le niveau de gravité
minimal des messages du journal système envoyés au serveur. Le niveau de gravité indique
le type de message de journal.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply.



 
Étape 12. (Facultatif) Pour modifier les paramètres d'un serveur de journaux distant, cochez
la case du serveur de journaux distant et cliquez sur Modifier.
 
Étape 13. (Facultatif) Pour supprimer les paramètres d'un serveur de journaux distant,
cochez la case du serveur de journaux distant et cliquez sur Supprimer.
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