Dépannez l'erreur de démon de Cron dans
l'environnement de Cisco CloudCenter
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Introduction
Ce document décrit comment résoudre l'autoupgrade d'erreur de Cronjob à Cisco CloudCenter
(ccc).

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

Ccc
Linux
Virtual machine (VM)

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur ces logiciels :
Version 4.3 ccc
Version 4.6 ccc
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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.
●

●

Informations générales
Le deamon de Cron exécute chaque 20 minute chaque heure à l'intérieur de chaque virtual

machine (VM) déployé du ccc. Ce fichier de cron échoue parce que la variable utilisée pour
chercher l'URL de mise à jour manque dès le déploiement. L'agentAutoUpgradeURL variable a
été utilisé dans les versions 4.2 et avant, mais il n'est utilisé plus de 4.5 et. C'est la raison pour
laquelle cette variable est placée pour annuler sur ces déploiements. Chaque 20 minute la sortie
erreurs de ce fichier de cron est enregistrés dans /var/spool/mail/root.
Le même script remplit également /var/log/messages de quelques logs constants si l'agent de
jetée est vers le bas. Comme :

Nov 15 12:58:01 cliqr-centos6-base-image OSMOSIX: Is user data ready + 000
Nov 15 12:58:06 cliqr-centos6-base-image OSMOSIX: Is user data ready + 000
Nov 15 12:58:11 cliqr-centos6-base-image OSMOSIX: Is user data ready + 000

Fichiers principaux
/etc/cron.d/agent-upgrade

Dit le système d'exécuter ce fichier toutes les 20 minutes :

/root/agent-auto-upgrade.sh

La sortie de ceci est enregistrée à ce fichier toutes les 20 minutes, se remplit rapidement :

/var/spool/mail/root

Ce qui est le répertoire par défaut de tous les messages de racine d'utilisateur :

/usr/local/osmosix/etc/user-data

Le fichier où cette variable a été déclarée sur des versions plus anciennes, il est maintenant placé
POUR ANNULER. Recherchez l'agentAutoUpgradeURL : null.

% Total % Received % Xferd
Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 -::% Received % Xferd Average
0 0 0 0 0 0 -::- -::- -::-

Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left
-::- -::- 0 100 421 100 421 0 0 74924 0 -::- -::- -::- 84200 % Total
Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0
0curl: (6) Could not resolve host: agentAutoUpgradeURL; Unknown error

Contournement
Commentez la ligne de programme à partir du fichier /etc/cron.d/agent-upgrade

vi /etc/cron.d/agent-upgrade
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/root
#18,38,58 * * * * root source /root/agent-auto-upgrade.sh && upgrade

Solution

Ceci est prévu pour être réparé sur la version 4.8.0

