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Introduction
Ce document explique comment éditer manuellement Cisco CNS Access Registrar RexAcctScript
de sorte que vos fichiers de consignation de journal de traçabilité reflètent un format CSV.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur des versions 1.7 et 3.0 de Cisco CNS Access
Registrar.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Éditez le RexAcctScript
Si vous voulez que vos fichiers de consignation de journal de traçabilité reflètent un format CSV
qui peut être utilisé dans vos applications de facturation, éditez le RexAcctScript manuellement et
recompilez-le. Le fichier se trouve par défaut à
$ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp.
Pour changer le format de la comptabilité, apportez les modifications affichées dans cette table :

Numéro de
ligne AR 1.7

Numéro de
ligne AR 3.0

De

À

2080

2090

* (pEnd++)
=«\n»;

* (pEnd++)
=«,»;

2069

2079

* (pEnd++)
=«\t»;

* (pEnd++)
=««;

Remarque: « « contient un espace.
Pour vous compilez et installez le script de RexAcctScript, GCC 2.95-3 d'utilisation. Pour des
détails supplémentaires, référez-vous au guide de l'utilisateur de Cisco CNS Access Registrar utilisant le script de comptabilité REX.
La sortie du fichier comptable doit regarder n'importe quoi de pareil :
Les fichiers comptables contiennent maintenant une virgule (", ") entre chaque entrée.
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