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Introduction

Ce document décrit comment commencer le service de maître de Windows dedans pour mettre
au point le mode de la ligne de commande. Ces informations sont utiles dans les questions de
dépannage qui impliquent de commencer le service principal.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

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

Programmateur de marée 5.3.1 de Cisco ou plus tard●

Maître de marée de programmateur●

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, assurez-
vous 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.

Procédure

Terminez-vous ces étapes afin de diriger le service de maître de Windows dans la console
mettent au point le mode :

Le distant se connectent et ouvrent une session en tant qu'administrateur au serveur de
marée de programmateur principal de Cisco.

1.

Start > Run de clic afin d'ouvrir une invite de commande.2.
Le cmd de type, et appuient sur entrent.3.
Tapez les fichiers de cd \ programme \ DE MARÉE \ programmateur \ maître afin de naviguer
vers l'emplacement du programmateur principal.Note: Par défaut le chemin au
programmateur principal est C:\Program Files\TIDAL\Scheduler\master. Changez le chemin
dans la commande de cd si vous n'installiez pas sur le chemin par défaut.

4.

Le type samaster.exe - mettez au point.Cette commande commence le programme de
service principal dedans pour mettre au point le mode. Une fois que vous exécutez la
commande, des défilements de l'information dans la fenêtre d'invite de commande. Ces
informations sont très utiles si le service principal ne commence pas et si vous ne recevez
pas les logs principaux pour dépanner.

5.

Cette image fournit un exemple du service principal commençant dedans mettent au point le
mode.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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