Programmateur de marée d'entreprise : fichier
agent.ini pour l'agent de Windows
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Introduction
Ce document fournit les informations de configuration pour le fichier de l'agent agent.ini de
Windows.

Conditions préalables
Conditions requises
L'agent de Windows doit être installé et fonctionnant, et vous devez avoir l'autorisation d'éditer et
créer des fichiers dans le répertoire d'agent \ coffre.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur l'agent de marée de Windows.
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.

Configuration
Typiquement, des paramètres de démarrage pour l'agent de Windows sont entrés sur la ligne de

chemin d'agent de Windows dans le gestionnaire de service windows. Ces paramètres peuvent
être ajoutés directement au fichier agent.ini qui existe dans le répertoire de coffre d'agent de
Windows (par exemple, C:\Program classe (x86)\TIDAL\Agent\Bin).
Terminez-vous ces étapes afin de créer ou mettre le dossier à jour agent.ini :
1. Procédure de connexion en tant que propriétaire d'agent au système exécutant l'agent de
Windows.
2. Allez au répertoire d'agent \ coffre qui contient le fichier de configuration. Par exemple, \
fichiers de programme (x86)\TIDAL\Agent\Bin.
3. S'il existe, sauvegardez le fichier existant agent.ini.
4. Ouvrez le fichier agent.ini dans un éditeur de texte (par exemple, Notepad).
5. Au minimum, le fichier devrait contenir ces deux lignes :
[config]
[AgentName]

Là où AgentName est le nom de l'agent étant créé.
6. Ajoutez les paramètres de démarrage sur une nouvelle ligne dessous [AgentName]. Par
exemple, afin d'activer mettez au point ajoutent ces paramètres :
Verbosity=Tidaldebug
Debug=Yes

Note: Répétez cette étape pour ajouter des paramètres supplémentaires.
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