
Configuration et état de configurations de log sur
les Points d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Les logs système sont des ensembles de messages qui des événements de système
record. Les logs vous aident à gérer le statut du périphérique. Ils sont également utilisés
pour déboguer l'écoulement de paquet et pour surveiller des événements. Des logs sont
généralement enregistrés à la mémoire volatile, qui signifie que les logs seront supprimés
quand le WAP est remis à l'état initial ou mis hors tension ; cependant, vous pouvez
enregistrer des logs à la mémoire (permanente) non-volatile si vous devez garder les logs.
Ceci peut être salutaire si vous devez déboguer un problème. Ce document vous guide par
la configuration de configurations de log et explique l'état de log sur le WAP121 et le
WAP321.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration de configurations de log
 

Attention : Se connecter persistant peut diminuer la représentation de la mémoire et
également des performances du réseau (non-volatiles) instantanées. Se connecter
persistant devrait seulement être utilisé quand vous voulez déboguer un problème. Assurez-
vous que vous désactivez se connecter persistant après que vous terminiez.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de gestion > de log. La page Settings de log s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine de persistance pour activer la
caractéristique de persistance qui enregistre les logs système à la RAM non-volatile
(NVRAM) quand le périphérique est redémarré. Ceci cause des logs de ne pas être effacés
quand le périphérique est redémarré. Jusqu'à 128 messages de log peuvent être enregistrés
dans le NVRAM. Si les logs dépassent plus de 128 messages, alors les neufs remplacent
les vieux logs.
 

 
Étape 3. Choisissez le niveau d'importance de la liste déroulante de sévérité. Tous les logs
au niveau d'importance choisi et plus élevé sont enregistré. Les niveaux d'importance
disponibles sont :
 

• Urgence — Un état de panique qui affecte des applications multiples et des sites.
 
• Alerte — Quand un message d'alerte est enregistré, alors le périphérique a besoin d'une
action immédiate d'être exécuté.



• Essentiel — Le système est dans un état essentiel. Certaines mesures doivent être prises
pour surmonter la situation quand vous voyez ce message.
 
• Erreur — Une erreur système s'est produite, comme des pannes non-urgentes. Ceux-ci
doivent être résolus dans un temps donné.
 
• Avertissement — Pas une erreur, mais une indication qu'une erreur se produira si une
mesure n'est pas prise.
 
• Avis — Les fonctions système correctement, mais un avis de système s'est produites. Ce
sont des événements qui sont peu communs mais pas des conditions d'erreurs.
 
• Informationnel — Fournit l'information sur le périphérique.
 
• Débogage — Fournit les informations détaillées au sujet du type de débogage et de la
période du débogage.
 

 
Étape 4. Entrez la quantité maximale de messages qui peuvent être enregistrés dans la
mémoire volatile dans le domaine de profondeur. Par défaut, files d'attente de Point d'accès
jusqu'à 512 messages.
 
Étape 5. (facultative) si vous voulez envoyer les messages de log à un serveur distant de
Syslog, cochent la case d'enable dans le domaine distant de log.
 
Timesaver : Si vous ne cochez pas la case d'enable, ignorez à l'étape 8.
 
Étape 6. Écrivez le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur de Syslog dans la zone
d'adresse/identification du serveur IPv4/IPv6.
 
Étape 7. Entrez dans le nombre du port UDP du serveur de Syslog où les logs sont introduits
le champ de port UDP. Le port par défaut est 514.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications apportées.
  



État et statistiques de log
 

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

 
 
Le Tableau de log a les champs suivants :
 

• Groupe date/heure — Affiche le mois, jour, année, et chronomètre le log a été créé.
 
• Sévérité — Affiche la sévérité d'événement.
 
• Service — Le composant logiciel lié à l'événement.
 
• Description — Affiche un message d'information qui décrit l'événement connecté.
 

Étape 2. (facultative) si vous voulez effacer les logs, puis cliquent sur clairement tous.
 
Étape 3. (facultative) si vous voulez la mise à jour la table de log, puis cliquent sur 
régénèrent.
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