
Journaux de mémoire sur les commutateurs
gérés de la gamme 200/300 

Objectifs
 

Les commutateurs gérés de la gamme 200/300 peuvent enregistrer un ensemble de
messages, appelés journaux, qui fournit des informations sur les événements système. Le
commutateur stocke deux ensembles de journaux locaux : une liste des événements
consignés dans la mémoire vive, qui est effacée après le redémarrage, et un fichier journal
cyclique écrit dans la mémoire Flash, qui est enregistré lors du redémarrage. En outre, ces
journaux peuvent être envoyés à un serveur SYSLOG distant où ils peuvent être facilement
visualisés et surveillés sous la forme de déroutements et de messages SYSLOG.
 
Cet article explique comment afficher les journaux système et comment configurer les
journaux sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.
  

Périphériques pertinents
 

·séries SF/SG 200 et SF/SG 300.
  

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Journaux de mémoire RAM
 

Cette section explique comment accéder à la table de journalisation de la mémoire vive et à
ses différentes options.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and
Statistics > View Log > RAM Memory. La page Mémoire RAM s'ouvre :
 

 
La table des journaux de la mémoire vive comporte les champs suivants :
 

·Log Index : numéro d'entrée du journal.



·Log Time : date et heure de création du journal.
 
Gravité · — Gravité des événements.
 
·Description : message d'information décrivant l'événement consigné.
 

Étape 2. (Facultatif) Pour désactiver la fonction de clignotement d'alerte, cliquez sur 
Désactiver le clignotement d'icône d'alerte.
 
Étape 3. (Facultatif) Pour afficher un nombre spécifique d'entrées dans la table du journal de
mémoire vive, dans la liste déroulante Affichage, sélectionnez le nombre d'entrées que vous
voulez voir par page.
 
Étape 4. (Facultatif) Pour afficher la page suivante des entrées de la table du journal de
mémoire vive, cliquez sur le bouton Suivant.
 
Étape 5. (Facultatif) Pour effacer les journaux dans la mémoire vive, cliquez sur Effacer les
journaux.
  

Journaux de mémoire Flash
 

Cette section explique comment accéder à la table Flash Memory Log et à ses différentes
options.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and
Statistics > View Log > Flash Memory. La page Flash Memory s'ouvre :
 

 
La table du journal de mémoire Flash comporte les champs suivants :
 

·Log Index : numéro d'entrée du journal.
 
·Log Time : date et heure de création du journal.
 
Gravité · — Gravité des événements.
 
·Description : message d'information décrivant l'événement consigné.
 

Étape 2. (Facultatif) Pour afficher un nombre spécifique d'entrées dans la table du journal de
mémoire Flash, dans la liste déroulante Affichage, sélectionnez le nombre d'entrées que
vous voulez voir par page.
 
Étape 3. (Facultatif) Pour afficher la page suivante des entrées de la table Flash Memory
Log, cliquez sur le bouton Suivant.
 



Étape 4. (Facultatif) Pour effacer les journaux dans la mémoire vive, cliquez sur Effacer les
journaux.
  

Configuration des journaux
 

Cette section explique comment configurer les différentes options de journalisation offertes
par les commutateurs gérés de la gamme 200/300.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
System Log > Log Settings. La page Paramètres du journal s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le champ Journalisation, cochez la case Activer pour activer les journaux.
 
Étape 3. (Facultatif) Pour activer Syslog Aggregator, dans le champ Syslog Aggregator,
cochez la case Enable. Cette fonctionnalité permet aux journaux identiques et séquentiels
de s'afficher en un seul message. Le nombre de fois où un message a été agrégé est inclus
dans les informations du message.
 
Étape 4. Si Syslog Aggregator est activé, dans le champ Max Aggregator Time, saisissez
l'intervalle de temps en secondes pendant lequel les messages Syslogs sont agrégés.
 
Étape 5. Sous Journalisation de la mémoire vive et Journalisation de la mémoire Flash,
cochez les cases des événements pour que le commutateur conserve un journal. Voici les
événements que vous pouvez vérifier :
 

·Urgence : le système n'est pas utilisable.
 
Alerte · : une action est nécessaire. Cet événement indique à l'utilisateur d'effectuer une
action spécifique sur le périphérique immédiatement
 
·critique : le système est dans un état critique. Cet événement a plus de pertinence qu'un



événement d'erreur et doit être vérifié, sinon le commutateur ne pourrait pas fonctionner du
tout.
 
Erreur · : le système est en état d'erreur. Le commutateur fonctionne en cas d'erreur et
indique à l'utilisateur où l'erreur a été générée.
 
·Avertissement : un avertissement système s'est produit. un changement de système,
matériel ou logiciel, s'est produit et certains composants du commutateur risquent de ne
pas fonctionner correctement.
 
·- Le système fonctionne correctement, mais une notification système s'est produite.
 
·Informations : cet événement affiche uniquement des informations sur les activités du
périphérique.
 
·Debug : affiche des informations détaillées sur un événement. Cet événement conservera
constamment des informations sur toutes les performances du commutateur.
 

6. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.
  

Serveurs de journaux distants
 

Cette section explique comment ajouter un serveur de journal distant aux commutateurs
gérés de la gamme 200/300.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
System Log > Remote Log Servers. La page Serveurs journaux distants s'ouvre :
 

 
La table Remote Log Server affiche tous les serveurs Syslog actuellement configurés et
comprend les champs suivants :
 

·Log Server : adresse IP ou nom de domaine du serveur Syslog.
 
·UDP Port : port UDP du serveur Syslog vers lequel les journaux sont envoyés.
 
·Facility : valeur qui identifie le périphérique à partir duquel les journaux sont générés.
 
·Description : description du serveur Syslog.
 
·gravité minimale : niveau de gravité minimal requis pour les journaux à envoyer au
serveur.
 

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



 
Étape 3. Dans le champ Définition du serveur, cliquez sur Par adresse IP pour entrer
l'adresse IP du serveur ou cliquez sur Par nom pour entrer le nom du serveur.
 
Étape 4. Dans le champ IP Version, cliquez sur Version 6 ou Version 4 pour entrer l'adresse
IP du serveur.
 
Étape 5. Si la version 6 est sélectionnée, dans le champ IPv6 Address Type, cliquez sur 
Link Local or Global. Une adresse IPv6 locale de liaison identifie de manière unique l'hôte
sur une seule liaison réseau, tandis qu'une adresse IPv6 globale est visible et accessible à
partir d'autres réseaux.
 
Étape 6. Si le type d'adresse IPv6 choisi est Link Local, sélectionnez l'interface link-local
appropriée dans la liste déroulante Link Local Interface.
 
Étape 7. Dans le champ Log Server IP Address/Name, saisissez l'adresse IP du serveur de
journal distant.
 
Étape 8. Dans le champ UDP Port, saisissez le port UDP auquel les journaux seront
envoyés au serveur distant.
 
Étape 9. Dans la liste déroulante Facility, sélectionnez la valeur de l'installation à partir de
laquelle les journaux système sont envoyés au serveur distant.
 
Étape 10. (Facultatif) Pour entrer une description du serveur de journaux distant, dans le
champ Description, saisissez la description souhaitée.
 
Étape 11. Dans la liste déroulante Gravité minimale, sélectionnez le niveau minimal de
messages du journal système qui seront envoyés au serveur distant.
 
Étape 12. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.
 
Note: Pour modifier ou supprimer un serveur de journaux distant, reportez-vous à la section 
Modifier un serveur de journaux distant.
  

Modifier un serveur de journal distant



Cette section explique comment modifier un serveur de journaux distant.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
System Log > Remote Log Servers. La page Serveurs journaux distants s'ouvre :
 

 
Étape 2. Pour modifier une configuration de serveur de journal distant, cochez la case du
serveur distant que vous souhaitez modifier.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit. La fenêtre Edit Remote Log Server s'affiche.
 

 
Étape 4. Dans la liste déroulante Log Server IP Address, sélectionnez une adresse IP
disponible.
 
Étape 5. Dans le champ UDP Port, remplacez le numéro de port UDP par la valeur
souhaitée.
 
Étape 6. Dans la liste déroulante Facilité, modifiez la valeur de l'installation sur la valeur
souhaitée.
 
Étape 7. Dans le champ Description, remplacez la description actuelle par la description
souhaitée.
 
Étape 8. Dans la liste déroulante Gravité minimale, définissez le niveau de gravité sur le
niveau souhaité.
 
Étape 9. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.
 
Étape 10. (Facultatif) Pour supprimer un serveur distant, cochez la case du serveur distant
que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.
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