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Introduction
Ce document décrit les étapes nécessaires de configuration pour lier l'adaptateur JMX aux
serveurs de WebLogic.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée 2.2+ d'entreprise et le
WebLogic.
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

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

Serveurs de Weblogic
Configuration requise ces par détails.

Procédure
Procédez comme suit :
1. Sur le serveur de WebLogic la ligne inférieure devrait être ajoutée au setdomainenv.cmd ou
à setdomainenv.sh. Le port 9999 est utilisé mais ce peut être n'importe quel numéro unique.
2. Positionnement JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% - Dcom.sun.management.jmxremote Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 - Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.

3. Dans la configuration TEO pour l'adaptateur JMX, ceci devrait être le dépassement.
Remplacez l'hôte par l'hôte du serveur de WebLogic et le port avec le même utilisé dans le
setdomainenv, entretiennent : jmx : rmi : /host/jndi/ rmi://lhost:port/jmxrmi.
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Ce document était-il utile ? Oui aucun
Merci de votre feedback.
Ouvrez une valise de support (exige un contrat de service Cisco.)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la
Communauté
Cisco prennent en charge la Communauté est un forum pour que vous posiez et pour répondez à
des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.

Référez-vous au Conventions relatives aux conseils techniques Cisco pour les informations sur
des conventions utilisées dans ce document.
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