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Introduction

Ce document décrit comment résoudre l'échec du paramètre CliqrIgnoreAppFailure.

Conditions préalables

Conditions requises

Les informations de ce document sont basées sur CloudCenter 4.8.1.1.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Console CloudCenter Manager (CCM)●

fichier cliqr-cloud-management.jar●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Lorsque vous déployez une instance dans CloudCenter, elle termine automatiquement la machine
virtuelle (VM) lorsqu'elle ne parvient pas à déployer l'instance. Le paramètre global CloudCenters
CliqrIgnoreAppFailure permet d'empêcher l'arrêt des machines virtuelles même en cas d'échec du
déploiement. Cependant, dans CloudCenter version 4.8.1.1, les machines virtuelles se terminent
même après l'activation du paramètre CliqrIgnoreAppFailure.

Solution

Cet article est spécifique à Cloudcenter 4.8.1.1 et le correctif est fourni dans la version 4.9. Pour



contourner ce bogue, vous devez corriger le CloudCenter avec le correctif joint.

Suivez ces instructions afin de corriger le CCM.

Étape 1. Connectez-vous à CCM avec les informations d'identification racine.

Étape 2. Téléchargez le fichier cliqr-cloud-management.jar dans le répertoire /tmp.

Étape 3.Accédez au répertoire /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib.

Étape 4. Déplacez l'ancien fichier cliqr-cloud-management.jar vers un autre répertoire ou
renommez-le en tant que fichier cliqr-cloud-management.jar.orig

Étape 5. Copiez le patch téléchargé à partir du répertoire /tmp vers le répertoire
/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib

Étape 6. Renommez le fichier en cliqr-cloud-management.jar.

Étape 7. Modifiez l'autorisation de cliqr-cloud-management.jar en cliqruser :
  

  # chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar

Étape 8. Modifier /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties.

Étape 9. Ajouter cette ligne

 #vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false

Étape 10. Redémarrez le service tomcat.

Référence: SUS-3560
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