
●

●

●

Configurez et visualisez les logs système
(Syslog) sur le WAP125 et le WAP581 

Objectif
 

Les événements de système sont des activités qui peuvent exiger l'attention et les actions
nécessaires d'être pris pour exploiter le système sans à-coup et pour empêcher des pannes.
Ces événements sont enregistrés en tant que logs. Les logs système (Syslog) permettent à
l'administrateur de maintenir les événements particuliers qui ont lieu sur le périphérique.
 
Les configurations de log définissent les règles et les destinations de sortie se connectantes
pour des messages, des notifications, et d'autres informations pendant que de divers
événements sont enregistrés sur le réseau. Cette caractéristique informe le personnel
responsable de sorte qu'une mesure nécessaire soit prise quand un événement se produit.
Des logs peuvent être envoyés à un serveur distant où des logs de toute l'activité réseau
sont enregistrés. Pour apprendre comment configurer les configurations distantes de log, a
cliquez ici. Des logs peuvent également être envoyés aux administrateurs réseau par
l'intermédiaire des alertes par courrier électronique. Pour apprendre comment configurer des
configurations d'email et personnaliser des notifications électroniques, a cliquez ici.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment gérer les configurations de log système et exporter
les configurations de log sur le WAP125 et le WAP581.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.4
  

Configurez les configurations de Syslog
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du WAP et choisissez la 
configuration système > la notification.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5592
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5592
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5603
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Étape 2. Cochez la case de persistance d'enable pour sauvegarder des logs système à la
mémoire non volatile. Ceci permet aux logs pour rester sur le WAP après qu'il redémarre. Un
maximum de 1000 messages sont enregistrés dans la mémoire non volatile et quand la
limite est atteinte, le dernier message est remplacé.
 

 
Étape 3. Choisissez une option de la liste déroulante de sévérité. La sévérité choisie est y
compris tous les niveaux supérieurs, ainsi des logs sont réduites pour tous les niveaux
d'importance du niveau supérieur au niveau choisi.
 

Urgence — C'est système du niveau 0. est inutilisable. C'est normalement émission à
tous les processus.
Alerte — C'est action immédiate du niveau 1. requise.
Essentiel — C'est des états critiques du niveau 2., tels qu'une erreur de périphérique
matériel.
Erreur — C'est des conditions d'erreurs du niveau 3.
Avertissement — C'est des états d'avertissement du niveau 4.
Avis — C'est normale du niveau 5. mais état significatif.
Les informations — C'est des messages d'information du niveau 6. seulement. Une



●

condition qui n'est pas une condition d'erreurs, mais qui peut exiger la manipulation
spéciale.
Débogage — C'est les messages déboguants du niveau 7. contient les informations
normalement de l'utilisation seulement en déboguant un programme.
 

Remarque: Dans cet exemple, le débogage est choisi.
 

 
Étape 4. Dans le domaine de profondeur, écrivez une valeur entre 1 et 1000 pour placer le
nombre de messages de Syslog qui peuvent être enregistrés dans la mémoire volatile. Tout
ouvre une session la mémoire volatile est supprimé quand les réinitialisations de système.
 
Remarque: Dans cet exemple, 420 est utilisés.
 

 

Étape 5. Clic .
 
Étape 6. Cliquez sur le bouton de log système de vue… pour visualiser les logs.
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La table affiche le groupe date/heure, la sévérité, le service, et la description. Les définitions
sont comme suit :
 
Groupe date/heure — Le temps que le message de Syslog a été fait. Ceci affiche la date
dans le format MM-DD-YYYY et le temps dans le format militaire.
 

Sévérité — Sévérité du message de Syslog.
Service — Le service associé avec l'événement.
Description — Le message principal du Syslog.
 

 
Étape 7. (facultative) dans la région d'en-tête du Tableau de log système, cliquent sur en
fonction les flèches pour filtrer des données dans chronologique ou l'ordre alphabétique.
 
Remarque: Dans cet exemple, le groupe date/heure est cliqué sur pour arranger les entrées



de Syslog du plus en retard au plus tôt.
 

 
Étape 8. (facultative) pour visualiser plus se connecte, clique sur les numéros page pour
s'inverser par les pages de log.
 

 
Clic (facultatif) d'étape 9. le bouton de régénération pour régénérer la page pour permettre à
vous pour visualiser plus nouveau et aux logs les plus récents.
 

 
Étape 10. (facultative) pour effacer ou effacer les logs de la table, cliquent sur effacent en
fonction tous.
 

 
Étape 11. (facultative) pour exporter et télécharger les logs à un ordinateur, cliquent sur en
fonction le téléchargement. Un téléchargement commencera en votre navigateur.
 

 
Remarque: Le fichier est enregistré dans un format de .txt.
 

 
Étape 12. Cliquez sur de nouveau au retour à la page de configuration de notification.



 
Vous avez maintenant avec succès exporté ouvre une session le WAP125 et le WAP581.
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