
Configuration de journalisation de persistance
sur le Point d'accès AP541N 

Objectif
 

Les journaux d'événements affichent les événements qui ont lieu dans un système. Des
journaux d'événements peuvent être utilisés pour diagnostiquer les causes pour la
défaillance du système et pour dépanner beaucoup d'autres questions. Des messages
d'événement de système sont habituellement effacés des journaux d'événements quand le
système obtient redémarré. S'il y a une réinitialisation inattendue du système, des
événements de système ne peuvent pas être visualisés à moins qu'ils soient enregistrés
dans la mémoire non volatile. Si la fonctionnalité de journalisation de persistance est activée,
des messages d'événement de système sont écrits dans la mémoire non volatile.
 
Ce document explique comment activer et configurer la persistance se connectant et pour
visualiser également l'événement ouvre une session le Point d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• 2.0.4
  

Configuration de journalisation de persistance
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
journaux d'événements. La page de journaux d'événements s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée. La persistance est désactivée par défaut.
 

• Activé — Le clic a activé pour activer la caractéristique de persistance qui enregistre les
logs système à la RAM non-volatile (NVRAM) quand le périphérique est redémarré.
 
• Handicapé — La caractéristique de persistance est désactivée.
 

Attention : Activez la persistance se connectant seulement pour que déboguer évite la



mémoire non volatile préjudiciable ou les performances du réseau dégradantes.
 
Étape 3. Choisissez le niveau d'importance minimum à écrire à la mémoire non volatile de la
liste déroulante de sévérité. Quand le niveau d'importance est choisi pendant que 2,
urgence, alerte, et messages de log essentiels sont écrits dans la mémoire non volatile
tandis que le reste de messages de log avec le niveau d'importance 3 7 sont écrits dans la
mémoire volatile. La description des niveaux d'importance sont comme suit :
 

• 0 — Urgence
 
• 1 — Alerte
 
• 2 — Essentiel
 
• 3 — Erreur
 
• 4 — Avertissement
 
• 5 — Avis
 
• 6 — Informationnel
 
• 7 — Déboguer
 

Étape 4. Introduisez un nombre qui s'étend de 1 à 128 dans le domaine de profondeur. La
profondeur indique le nombre de messages du journal système à enregistrer dans la
mémoire non volatile. Quand les messages de log ont atteint le nombre mentionné dans le
domaine de profondeur, de vieux messages de log sont remplacés par les nouveaux
messages de log.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 
Remarque: Le Point d'accès saisit les informations de date et heure au moyen d'un serveur
de Network Time Protocol. Ces données sont dans le format UTC (heure de Greenwich).
 

 
Étape 6 (facultative). Pour visualiser les journaux d'événements récents, le clic régénèrent.
 



 
Étape 7 (facultative). Pour effacer tout les journal d'événements les messages de la liste
cliquent sur, effacent tous.
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