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Introduction
 
 
Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des
produits Cisco Small Business.
 
Q. Comment exécuter un syslog sur un périphérique SPA ? A. 

Étape 1 : 
Afin de configurer le SPA pour capturer les messages SIP, procédez comme suit : 
Les partenaires Linksys peuvent télécharger un outil serveur syslog (slogsrv.exe) à partir de la 
connexion des partenaires Linksys. 
 
Pour accéder aux VAR : 
i. Reportez-vous aux utilitaires du produit. 
ii. Cliquez sur le système vocal Linksys. 
iii. Cliquez sur Utilitaires SPA. 
iv. Cliquez sur Syslog Server for SPA Devices. 
 
Maintenant, accédez aux fournisseurs de services :
Reportez-vous aux outils techniques
Cliquez sur les utilitaires SPA
Enfin, cliquez sur Syslog Server for SPA Devices.
Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur, puis exécutez-le.
Un écran similaire à une fenêtre d' invite DOS s'affiche.

Laissez cet écran ouvert et passez à l'étape suivante.



Étape 2 : 
Accédez à la page de configuration Web du SPA2002. Pour obtenir des instructions, cliquez sur 
Lien de réponse. 
 
Étape 3 : 
Cliquez sur Admin Login, puis sur System. Sous Configuration réseau facultative, renseignez les
champs suivants :
 

 
 
 

 
Étape 4 : 
Ensuite, cliquez sur Ligne 1 ou Ligne 2 (selon la ligne que vous utilisez), et sous Option de
débogage Sip, sélectionnez Full. 
 

Serveur Syslog : (adresse IP de l'ordinateur exécutant l'application syslog)
Serveur de débogage : (adresse IP de l'ordinateur exécutant l'application syslog)

Niveau de débogage : 3



 
 
 
Étape 5 : 
Cliquez sur .
 
Étape 6 : 
Vous devriez maintenant voir le trafic.
 



 
Étape 7 : 
Afin de capturer l'erreur, gardez le syslog en cours d'exécution et recréez simplement votre
scénario jusqu'au point où vous savez que le problème se produit. Lorsque vous avez terminé de
capturer tous les messages SIP, fermez la fenêtre.
 
 
Étape 8 : 
Accédez à l'emplacement où l'application syslog est enregistrée. Il doit y avoir un fichier (bloc-
notes) contenant les messages syslog que vous venez d'exécuter syslog514.log
 
 
Étape 9 : 
Après avoir enregistré le fichier syslog sur l'ordinateur, accédez-y via l'invite dos, puis exécutez la
commande avec le port souhaité, la syntaxe devrait ressembler à ceci : 
C:\Documents and Settings\>slogsrv -p 515
 
Utilisation : slogsrv [-p port] [-o nom_fichier] [-t] [-h]
 
Where: 
-p port spécifie le port d'écoute, par défaut « 514 » 
-o nom_fichier spécifie le nom du fichier de sortie, syslog.port.log par défaut 
-t tourner l'horodatage local et analyser l'en-tête syslog 
-h cette aide



●

Note: Avec cette option, il sera possible d'exécuter plusieurs syslog sur un seul ordinateur pour
surveiller plusieurs périphériques SPA.
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