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Introduction

Ce document fournit des informations pour aider à comprendre les deux façons de démarrer des
processus dans Tidal Enterprise Orchestrator (TEO), soit par l'intermédiaire de déclencheurs ou
Ad hoc.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou version
ultérieure.

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.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Comment démarrer les processus

Le TEO est un produit axé sur les événements.

Ad hoc

Le TEO peut être lancé Ad Hoc si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus
et sélectionnez Start Process. Il s'agit d'une exécution ponctuelle et peut être vue dans l'onglet
Opérations, en attendant que le processus ait l'archivage sélectionné dans l'onglet Options. Le
champ Démarré par indique qui a démarré le processus.

Déclencheurs

Le TEO peut également être lancé via des déclencheurs. Ces déclencheurs incluent les alertes
SAP CCMS, les pannes Cisco UCS, les e-mails entrants, les modifications d'incident de
réparation, SAP Server Down, les alertes SCOM 2007, les interruptions SNMP, les variables TEO
internes en cours de mise à jour, les événements Windows, les événements VMWare, les
planifications (exécution des calendriers) et la création/expiration/modification d'une tâche TEO
interne. Tâches TEO : alertes, incidents, demandes d'approbation, opérations guidées, demandes
d'entrée et examens.

Quelle est la différence ?

La principale différence entre ces deux processus est l'interaction humaine et une exécution
ponctuelle. Les processus déclencheurs peuvent s'exécuter une ou plusieurs fois, selon la
configuration d'un déclencheur. Pour configurer correctement les déclencheurs ou en savoir plus à
leur sujet, consultez la documentation du TEO ou contactez le support technique.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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