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Introduction

Ce document décrit l'étape nécessaire pour remplacer un serveur défectueux de calcul dans une
installation d'Ultra-M.

Cette procédure s'applique pour l'environnement d'un Openstack utilisant la version de NEWTON
où le contrôleur élastique de Serives (ESC) ne gère pas Cisco Access Registrar principal (CPAR)
et CPAR est installé directement sur la VM déployée sur Openstack.

Informations générales

Ultra-M est une solution mobile virtualisée préemballée et validée de noyau de paquet qui est



conçue afin de simplifier le déploiement de VNFs. OpenStack est le gestionnaire virtualisé
d'infrastructure (SCORE) pour Ultra-M et se compose de ces types de noeud :

Calcul●

Disque de mémoire d'objet - Calcul (OSD - Calcul)●

Contrôleur●

Plate-forme d'OpenStack - Directeur (OSPD)●

L'architecture de haut niveau d'Ultra-M et les composants impliqués sont dépeints dans cette
image :

Ce document est destiné pour le personnel de Cisco qui sont au courant de la plate-forme de
Cisco Ultra-M et elle détaille l'étape nécessaire à effectuer au SYSTÈME D'EXPLOITATION
d'OpenStack et de Redhat. 

Remarque: Ultra la release M 5.1.x est considérée comme afin de définire les procédures
dans ce document.

Abréviations
BALAI   Méthode de procédure



OSD   Disques de mémoire d'objet
OSPD  Directeur de plate-forme d'OpenStack
HDD   Lecteur de disque dur
Disque transistorisé   Lecteur semi-conducteur
SCORE   Gestionnaire virtuel d'infrastructure
VM    Virtual machine
EM    Gestionnaire d'éléments
UAS   Services d’automatisation ultra
UUID   Universellement identifiant unique

Processus du balai



Conditions préalables

Sauvegarde



Avant que vous remplaciez un noeud de calcul, il est important de vérifier l'état actuel de votre
environnement de plate-forme d'OpenStack de Red Hat. Il vous est recommandé contrôle l'état
actuel afin d'éviter des complications quand le processus de remplacement de calcul est allumé. Il
peut être réalisé par cet écoulement de remplacement.

En cas de reprise, Cisco recommande de prendre une sauvegarde de la base de données OSPD
avec l'utilisation de ces étapes :

[root@ al03-pod2-ospd ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@ al03-pod2-ospd ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz

/root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Ce processus s'assure qu'un noeud peut être remplacé sans affecter la Disponibilité de tous les
exemples. 

Remarque: Assurez-vous que vous avez l'instantané de l'exemple de sorte que vous
puissiez restaurer la VM une fois nécessaire. Suivez la procédure ci-dessous sur la façon
dont prendre l'instantané de la VM.

Identifiez les VMs hébergées dans le noeud de calcul

Identifiez les VMs qui sont hébergées sur le serveur de calcul.

[stack@al03-pod2-ospd ~]$ nova list --field name,host

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| ID                                   | Name                      |

Host                             |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-

4.localdomain |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

 

Remarque: Dans le résultat présenté ici, la première colonne correspond universellement à
l'identifiant unique (UUID), la deuxième colonne est le nom VM et la troisième colonne est
l'adresse Internet où la VM est présente. Les paramètres de cette sortie seront utilisés dans
les parties suivantes.



Processus d'instantané

Arrêt d'application CPAR

Étape 1. Ouvrez n'importe quel client SSH connecté au réseau et connectez à l'exemple CPAR.

Il est important pas à l'arrêt chacun des 4 exemples d'AAA à moins d'un site en même temps, le
font un d'une mode.

Étape 2. Arrêtez l'application CPAR avec cette commande :

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Un message énonce « l'arrêt principal d'agent de serveur de Cisco Access Registrar complet. »
devrait révéler.

Remarque: Si un utilisateur laissait une session ILC ouverte, la commande d'arrêt d'arserver
ne fonctionnera pas et le message suivant sera affiché :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Dans cet exemple, l'identificateur de processus mise en valeur les 2903 besoins d'être terminé
avant que CPAR puisse être arrêté. Si c'est le cas, terminez le processus avec cette commande :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Répétez alors l'étape 1.

Étape 3. Vérifiez que l'application CPAR était en effet arrêt par cette commande :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Ces messages devraient apparaître :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Tâche d'instantané VM

Étape 1. Entrez le site Web GUI d'horizon qui correspond au site (ville) actuellement étant
fonctionné en fonction. Quand l'horizon est accédé à, on observe l'écran affiché dans l'image :



Étape 2. Suivant les indications de l'image, naviguez pour projeter > des exemples.

Si l'utilisateur utilisé était cpar, alors seulement les 4 exemples d'AAA apparaîtront dans ce menu.

Étape 3. Arrêté seulement un exemple à la fois, répétez le processus entier dans ce document.
L'arrêt la VM, naviguent vers des actions > exemple coupé et confirment votre sélection.

Étape 4 Validez que l'exemple a été en effet arrêté par l'état = l'état d'interruption et d'alimentation
= arrêté.



Cette étape finit le processus d'arrêt CPAR.

Instantané VM

Une fois que les VMs CPAR sont vers le bas, les instantanés peuvent être parallèle rentré, car ils
appartiennent aux calculs indépendants.

Les quatre fichiers QCOW2 sont créés en parallèle.

Prenez un instantané de chaque exemple d'AAA (heure de 25 minutes -1) (25 minutes pour les
exemples qui ont utilisé une image de qcow en tant qu'une source et 1 heure pour des exemples
cet utilisateur une image crue comme source).

Étape 1. Procédure de connexion au GUI de l'horizon d'Openstack de la zone.

Étape 2. Une fois qu'ouvert une session, poursuivez au projet > au calcul > aux exemples,
sectionnez sur le menu principal et recherchez les exemples d'AAA.

Étape 3. Cliquez sur en fonction l'instantané de création pour procéder à la création d'instantané
(ceci doit être exécuté sur l'exemple correspondant d'AAA).



Étape 4. Une fois que l'instantané est exécuté, naviguez vers le menu d'images et vérifiez qu'il ne
termine et signale aucun problème.

Étape 5. L'étape suivante est de télécharger l'instantané sur un format QCOW2 et de le transférer
vers une entité distante au cas où l'OSPD serait perdu pendant ce processus. Afin de réaliser
ceci, identifiez l'instantané avec cette liste d'images de regard de commande au niveau OSPD

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 6. Une fois qu'identifié l'instantané à télécharger (dans ce cas va être celui marqué ci-
dessus en vert), il est téléchargé sur un format QCOW2 par ce téléchargement de l'image de
regard de commande comme affiché ici.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running



          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

« Et » envoie le processus au fond. Cela prend un certain temps de se terminer cette action,
une fois qu'il est fait, l'image peut se trouvent au répertoire de /tmp.

●

Quand le processus est envoyé au fond, si la Connectivité est perdue, alors le processus est
également arrêté. 

●

Exécutez la commande désavouent - h de sorte qu'au cas où la connexion de Protocole
Secure Shell (SSH) serait perdue, de processus toujours les passages et les finitions sur
l'OSPD.

●

Étape 7. Une fois que l'opération de téléchargement termine, un processus de compactage doit
être exécuté comme cet instantané peut être rempli de ZÉROS en raison des processus, des
tâches et des fichiers temporaires traités par le système d'exploitation. La commande d'être utilisé
pour la compression de fichier est virt-sparsify.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

 Ce processus prend un certain temps (environ 10-15 minutes). Une fois que terminé, le fichier en
résultant est celui qui doit être transféré vers une entité externe comme spécifié sur l'étape
suivante.

La vérification de l'intégrité de fichier est exigée, afin de réaliser ceci, exécute la prochaine
commande et recherche l'attribut corrompu à l'extrémité de sa sortie.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Afin d'éviter un problème où l'OSPD est perdu, l'instantané récemment créé sur le format QCOW2
doit être transféré vers une entité externe. Commencer avant le transfert de fichiers que nous
devons vérifier si la destination ont assez d'espace disque disponible, employons la commande
DF – le KH, afin de vérifier l'espace mémoire. On lui informe le transférer vers l'OSPD d'un autre
site temporairement par le sftp root@x.x.x.x de SFTP où x.x.x.x est l'IP d'un distant OSPD. Afin
d'accélérer le transfert, la destination peut être envoyée à plusieurs OSPDs. De la même manière,
cette commande peut être le root@ utilisé x.x.x.x du scp *name_of_the_file*.qcow2 : /tmp (où
x.x.x.x est l'IP d'un distant OSPD) pour transférer le fichier vers un autre OSPD.

  

Gracieux mettez hors tension

Mettez hors tension le noeud

Pour mettre hors tension l'exemple : arrêt <INSTANCE_NAME> de nova1.

Maintenant vous voyez le nom d'exemple avec l'interruption d'état.2.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

mailto:root@x.x.x.x


          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Suppression de noeud de calcul

Les étapes mentionnées dans cette section sont communes indépendamment des VMs
hébergées dans le noeud de calcul.

Noeud de calcul d'effacement de la liste de service

Supprimez le service de calcul de la liste de service :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

effacement <ID> de service de calcul d'openstack

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Agents de neutron d'effacement

Supprimez le vieil agent associé de neutron et ouvrez l'agent de vswitch pour le serveur de calcul :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

effacement <ID> d'agent de réseau d'openstack

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Effacement de la base de données ironique

Supprimez un noeud de la base de données ironique et vérifiez-le :

<compute-noeud d'exposition de nova > | hypervisor de grep

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s



noeud-effacement ironique <ID>

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Le noeud supprimé ne doit pas être répertorié maintenant dans la noeud-liste ironique.

L'effacement de se couvrent

Étape 1. Créez un fichier script nommé delete_node.sh avec le contenu comme affiché. Assurez-
vous que les modèles mentionnés sont identiques que ceux utilisés dans le script de deploy.sh
utilisé pour le déploiement de pile : 

delete_node.sh

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 2. Attente l'exécution de pile d'OpenStack à déplacer à l'état COMPLET :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Installez le nouveau noeud de calcul

Les étapes afin d'installer un nouveau serveur UCS C240 M4 et les étapes de première
installation peuvent être référées de l'installation de serveur du Cisco UCS C240 M4 et du guide
de service

Étape 1. Après l'installation du serveur, insérez les disques durs dans les emplacements
respectifs en tant que vieux serveur.

Étape 2. Ouvrez une session au serveur avec l'utilisation de l'IP CIMC.

Étape 3. Exécutez la mise à jour du BIOS si le micrologiciel n'est pas selon la version
recommandée utilisée précédemment. Des étapes pour la mise à jour du BIOS sont indiquées ici :
Guide de mise à jour du BIOS de Serveur rack Cisco UCS série C

Étape 4. Afin de vérifier le statut de lecteurs physiques, qui est bon Unconfigured, naviguez vers la
mémoire > le contrôleur modulaire d'incursion de Cisco 12G SAS (SLOT-HBA) > les informations
physiques d'entraînement. 

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html


Étape 5. Afin de créer une unité de disques virtuelle des lecteurs d'examen médical avec le niveau
1 RAID, naviguez vers la mémoire > le contrôleur modulaire d'incursion de Cisco 12G SAS
(SLOT-HBA) > les informations de contrôleur > créent l'unité de disques virtuelle des lecteurs
physiques inutilisés.



Étape 6. Sélectionnez le VD et configurez le positionnement comme lecteur de démarrage,
suivant les indications de l'image.



Étape 7. Afin d'activer IPMI au-dessus de RÉSEAU LOCAL, naviguez vers l'admin > les services
de communication > les services de communication, suivant les indications de l'image.

  

Étape 8. Afin de désactiver hyperthreading, naviguez pour calculer > BIOS > configurent BIOS > a
avancé > configuration de processeur.

Remarque: L'image affichée ici et les étapes de configuration mentionnées dans cette
section sont concernant la version 3.0(3e) de micrologiciels et il pourrait y avoir de légères
variations si vous travaillez sur d'autres versions.



Ajoutez le nouveau noeud de calcul au couvrir

Les étapes mentionnées dans cette section sont communes indépendamment de la VM hébergée
par le noeud de calcul.

Étape 1. Ajoutez le serveur de calcul avec un index différent

Créez un fichier add_node.json avec seulement les coordonnées du nouveau serveur de calcul à
ajouter. Assurez-vous que l'index pour le nouveau serveur de calcul n'a pas été utilisé avant.
Typiquement, incrémentez le prochain computevalue le plus élevé.

Exemple : Antérieur le plus élevé était compute-17, donc, compute-18 créé en cas de système 2-
vnf. 

Remarque: Soyez conscient du format de json.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 2. Importez le fichier de json.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the



          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

  

Étape 3. Exécutez l'introspection de noeud avec l'utilisation de l'UUID remarquable de l'étape
précédente.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 4. Exécutez le script de deploy.sh qui a été précédemment utilisé pour déployer la pile, afin
d'ajouter le nouveau computenode à la pile de couvrir :

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 5. Attente l'état de pile d'openstack à être complet.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 6. Vérifiez que le nouveau noeud de calcul est dans l'état active.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Restaurez les VMs

Récupérez un exemple par l'instantané

Processus de reprise :

Il est possible de redéployer l'exemple précédent avec les étapes précédentes rentrées par
instantané.

Étape 1 [FACULTATIVE]. S'il n'y a aucun VMsnapshot précédent disponible puis connectez au
noeud OSPD où la sauvegarde a été envoyée et sftp la sauvegarde de nouveau à son noeud de
l'original OSPD. Par le sftp root@x.x.x.x où x.x.x.x est l'IP de l'original OSPD. Sauvegardez le
fichier d'instantané dans le répertoire de /tmp.

Étape 2. Connectez au noeud OSPD où l'exemple est redéploient.

mailto:root@x.x.x.x


Source les variables d'environnement avec la commande suivante :

             

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 3. Il est nécessaire d'utiliser l'instantané comme image de la télécharger à l'horizon en soi.
Utilisez la prochaine commande de faire ainsi.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Le processus peut être vu dans l'horizon. 

Étape 4. Dans l'horizon, naviguez pour projeter > des exemples et pour cliquer sur en fonction
l'exemple de lancement, suivant les indications de l'image.

Étape 5. Écrivez le nom d'exemple et choisissez la Disponibilité de zone, suivant les indications de
l'image.



Étape 6. Dans l'onglet de source, choisissez l'image pour créer l'exemple. Dans l'image choisie de
démarrage de menu choisi de source, une liste d'images est affichée ici, choisissent celui qui a été
précédemment téléchargé comme vous cliquez sur en fonction + signe.



Étape 7. Dans l'onglet de saveur, choisissez la saveur d'AAA comme vous cliquez sur en fonction
+ signe, suivant les indications de l'image.



  

Étape 8. Maintenant naviguez vers l'onglet de réseaux et choisissez les réseaux dont l'exemple a
besoin pendant que vous cliquez sur en fonction + signe. Dans ce cas, diameter-soutable1 choisi,
radius-routable1 et tb1-mgmt, suivant les indications de l'image.



  

Étape 9. Cliquez sur en fonction l'exemple de lancement pour le créer. La progression peut être
surveillée dans l'horizon :

Après que quelques minutes l'exemple soit complètement déployé et de manière opérationnelle.



Créez et assignez une adresse IP flottante

Une adresse IP flottante est une adresse routable, ainsi il signifie qu'il est accessible de l'extérieur
ultra de l'architecture M/Openstack, et il peut communiquer avec d'autres Noeuds du réseau.

Étape 1. Dans le menu principal d'horizon, naviguez vers l'admin > IPS de flottement.

Étape 2. Cliquez sur en fonction le bouton allouent l'IP pour projeter.

Étape 3. Dans l'allouer flottant la fenêtre IP sélectionnez le groupe dont le nouvel IP de flottement
appartient, le projet où il va être assigné, et la nouvelle adresse IP flottante elle-même.

Exemple :

Étape 4. Cliquez sur en fonction Allocate flottant le bouton IP.

Étape 5. Dans le menu principal d'horizon, naviguez pour projeter > des exemples.

Étape 6. Dans la colonne d'action, cliquez sur en fonction la flèche qui se dirige vers le bas dans
le bouton d'instantané de création, un menu devrait être affiché. Sélectionnez l'option IP flottante
d'associé.

Étape 7. Sélectionnez l'adresse IP flottante correspondante destinée pour être utilisé dans le
champ IP Address, et choisissez l'interface de gestion correspondante (eth0) du nouvel exemple
où cet IP de flottement va être assigné dans le port à associer. Veuillez se référer à la prochaine
image comme un exemple de cette procédure.



Étape 8. Cliquez sur en fonction l'associé.

SSH d'enable

Étape 1. Dans le menu principal d'horizon, naviguez pour projeter > des exemples.

Étape 2. Cliquez sur en fonction le nom de l'instance/VM qui a été créé dans le déjeuner de
section un nouvel exemple.

Étape 3. Cliquez sur en fonction l'onglet de console. Ceci affiche le CLI de la VM.

Étape 4. Une fois que le CLI est affiché, entrez dans les qualifications appropriées de procédure
de connexion :

           username (nom d’utilisateur) : racine

           password (mot de passe) : cisco123

Étape 5. Dans le CLI sélectionnez la commande vi /etc/ssh/sshd_config d'éditer la configuration de
ssh.

Étape 6. Une fois que le fichier de configuration de ssh est ouvert, appuyez sur I pour éditer le



fichier. Alors recherchez la section affichée ci-dessous et changez la première ligne de
PasswordAuthentication non à PasswordAuthentication oui.

Étape 7. Appuyez sur l'ESC et entrez : wq ! pour sauvegarder des modifications de fichier de
sshd_config.

Étape 8. Exécutez la reprise de sshd de service de commande.

Étape 9. Afin de tester la configuration de SSH des modifications ont été correctement appliquées,
ouvrent n'importe quels client SSH et essai pour établir une connexion sécurisée distante utilisant
l'IP de flottement assigné à l'exemple (c.-à-d. 10.145.0.249) et à la racine d'utilisateur.

Établissez une session de SSH

Ouvrez une session de SSH avec l'adresse IP du VM/server correspondant où l'application est
installée.

Début d'exemple CPAR

Veuillez suivre les étapes ci-dessous, une fois que l'activité a été terminée et des services CPAR
peut être rétabli dans le site qui a été arrêté.

Afin d'ouvrir une session de nouveau à l'horizon, naviguez pour projeter > exemple >1.



exemple de début.

Vérifiez que le statut de l'exemple est en activité et l'état d'alimentation s'exécute :2.

vérification de l'intégrité de POST-activité

Étape 1. Exécutez la commande /opt/CSCOar/bin/arstatus au niveau de SYSTÈME
D'EXPLOITATION.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

  

Étape 2. Exécutez la commande /opt/CSCOar/bin/aregcmd au niveau de SYSTÈME
D'EXPLOITATION et entrez dans les qualifications d'admin. Vérifiez que la santé CPAR est 10 sur
10 et la sortie CPAR CLI.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 3.Execute le netstat de commande | le diamètre de grep et vérifient que toutes les
connexions de DR sont établies.

La sortie mentionnée ci-dessous est pour un environnement où des liens de diamètre sont prévus.
Si moins liens sont affichés, ceci représente une déconnexion de la DR qui doit être analysée.

  

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Étape 4. Vérifiez que le log TPS affiche des demandes traité par CPAR. Les valeurs mises en
valeur représentent le TPS et ceux sont ceux que nous devons prêter l'attention à.

La valeur de TPS ne devrait pas dépasser 1500.



[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0 

Étape 5. Recherchez n'importe quelle « erreur » ou « alarmez » les messages dans
name_radius_1_log

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0 

Étape 6.Verify la quantité de mémoire que le processus CPAR est, avec cette commande :

dessus | rayon de grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Cette valeur mise en valeur devrait être inférieure que : 7Gb, qui est le maximum autorisé à un
niveau application.
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