
Hôte de relais de log sur le Point d'accès
AP541N 

Objectif
 

Le log de noyau est une liste complète d'événements de système (comme dans les logs
système) et des messages de noyau tels que des conditions d'erreurs, comme les trames
chutantes. Ce log ne peut pas être visualisé utilisant l'utilitaire de configuration pour Access
Point(AP). Un serveur distant doit être installé qui exécute le processus de Syslog là-dessus
et devrait agir en tant qu'hôte de relais sur le réseau aps. Il est alors possible de configurer
AP pour envoyer les fichiers de Syslog directement au serveur distant. Un Syslog de serveur
distant fournit les caractéristiques suivantes :
 
– Permet l'agrégation des messages de Syslog du multiple aps.
 
– Enregistre un plus long historique des messages qu'une fois entreposé dans AP simple.
 
– Alertes de déclencheurs et opérations de gestion Par script.
 
Cet article explique au sujet de la façon activer/l'hôte de relais de log sur Point d'accès par
radio à deux bandes AP541N le seul.
 

Remarque:  En activant les fichiers journal générez un volume de données énorme et pouvez
également porter la mémoire (non-volatile) instantanée. Il est recommandé pour activer pour le
débogage seulement.
  
Périphériques applicables
 

• Point d'accès à deux bandes de Simple-radio AP541N
  

Activer/l'hôte de relais de log sur AP541N
 

Étape 1. Utilisant l'utilitaire de configuration de Point d'accès d'AP541N, choisissez la 
gestion > les journaux d'événements qui ouvre la page de journaux d'événements.
 

 
Étape 2.  Sous les « options de relais » configurez les champs comme décrits ci-dessous.
 



 
Étape 3.  Pour le champ de log de relais, cliquez sur activé ou désactivé afin d'activer ou
désactiver l'hôte de relais de log.
 
Étape 4.  Dans le champ Host de relais, écrivez l'adresse IP ou le nom DNS du serveur
distant où les Syslog sont envoyés.
 
Étape 5.  Dans le domaine de port de relais, introduisez le numéro de port pour le processus
de Syslog sur l'hôte de relais. Le numéro de port par défaut est 514 et cette valeur est
fortement recommandée. Cependant, si le numéro de port doit être changé, il est nécessaire
de s'assurer que le nouveau numéro de port n'est utilisé par aucun autre processus.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations. Changer quelques
configurations pourrait faire arrêter et redémarrer AP qui mène à la perte provisoire dans la
Connectivité aux clients sans fil. Il est recommandé pour changer les configurations d'AP
quand le trafic est bas.
 
Remarque:  En activant le log de relais, AP enverra son temps réel de messages de noyau
pour l'affichage au moniteur distant de serveur de log, à un fichier journal spécifié, ou à toute
autre mémoire selon la façon dont l'hôte de relais de log est configuré.
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