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Introduction

Ce document décrit comment créer des fichiers de service pour init.d ou Systemdfor le
gestionnaire des actifs EFM (brouillard de périphérie traitant le module).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du Linux.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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.

Configurez

Le module d'installation EFM ne contient pas des fichiers de service pour init.d ou Systemd hors
de la case.

Voici que vous pouvez trouver un exemple simple pour créer un fichier de service pour le
composant de gestionnaire des actifs d'EFM.



Pour init.d

[root@cen7 ~]# cat /etc/init.d/assetmanager

#!/bin/bash

# parstream init script.

ASSETMANAGER_HOME="/opt/cisco/kinetic/asset_manager/"

ASSETMANAGER_USER="EFM"

case "$1" in

'start')

echo "Starting EFM Asset Manager daemon as user $ASSETMANAGER_USER"

sleep 2

su -c "cd $ASSETMANAGER_HOME;$ASSETMANAGER_HOME/bin/start.sh" $ASSETMANAGER_USER

;;

'stop')

echo "Stopping EFM Asset Manager daemons for user $ASSETMANAGER_USER"

su -c "cd $ASSETMANAGER_HOME;$ASSETMANAGER_HOME/bin/stop.sh" $ASSETMANAGER_USER

;;

*)

# usage

echo "usage: $0 start|stop"

exit 1

;;

esac

Assurez-vous que vous ajustez les variables d'environnement pour apparier votre environnement :
ASSETMANAGER_HOME et ASSETMANAGER_USER.

Après que le fichier soit créé, assurez-vous qu'il est marqué en tant qu'exécutable.

Pour Systemd

[root@cen7 ~]# cat /etc/systemd/system/efm-assetmanager.service

[Unit]

Description=EFM Asset Manager

After=network.target

[Service]

Type=forking

User=EFM

WorkingDirectory=/opt/cisco/kinetic/asset_manager/

ExecStart=/opt/cisco/kinetic/asset_manager/bin/start.sh

ExecStop=/opt/cisco/kinetic/asset_manager/bin/stop.sh

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Assurez-vous que vous ajustez les variables de configuration pour apparier votre environnement
: User=.

Après que le fichier de service soit créé, assurez-vous que vous mettez les dossiers à jour de
démon dans le systemd :

[root@cen7 ~]# systemctl daemon-reload



Vérifiez

Pour vérifier si les scripts/le travail fichier de service comme prévu, vous peuvent essayer de
commencer et arrêter le service :

Pour init.d

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/assetmanager start

Starting EFM Asset Manager daemon as user EFM

[root@cen7 ~]# nohup: redirecting stderr to stdout

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/assetmanager stop

Stopping EFM Asset Manager daemons for user EFM

  

Pour Systemd

[root@cen7 ~]# systemctl start efm-assetmanager

[root@cen7 ~]#

[root@cen7 ~]# systemctl status efm-assetmanager

 efm-assetmanager.service - EFM Asset Manager

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/efm-assetmanager.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Tue 2018-04-24 02:54:16 CEST; 5s ago

Process: 45098 ExecStop=/opt/cisco/kinetic/asset_manager/bin/stop.sh (code=exited,

status=0/SUCCESS)

Process: 45235 ExecStart=/opt/cisco/kinetic/asset_manager/bin/start.sh (code=exited,

status=0/SUCCESS)

Main PID: 45238 (java)

CGroup: /system.slice/efm-assetmanager.service

45238 java -classpath /opt/cisco/kinetic/asset_manager/lib/efm-servicelayer-1.5.0.12-fat.jar

com.cisco.efm.application.ApplicationStarter

Apr 24 02:54:16 cen7 systemd[1]: Starting EFM Asset Manager...

Apr 24 02:54:16 cen7 systemd[1]: Started EFM Asset Manager.

[root@cen7 ~]#

[root@cen7 ~]# systemctl stop efm-assetmanager

Comme vous pouvez voir, les processus maître de ressource EFM obtiennent commencé sous
l'utilisateur que vous avez défini dans les fichiers de service et tout obtient nettoyé après qu'on lui
demande d'arrêter les services.

Dépannez

Au cas où vous éprouveriez des questions pour commencer, vérifiez ces derniers :

Paramètres configurables dans le fichier init.d ou de service de Systemd (utilisateur, chemins)●

Pour SystemD : La sortie de l'efm-assetmanager d'état de systemctl●

La sortie du journalctl --unit=efm-assetmanager●
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