
Programmateur de marée d'entreprise : Erreur
retournée à placer Ulimits pour l'utilisateur du
travail 
  

Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Conventions
Problème
Résolution
Informations connexes

Introduction

Ce document explique la raison pour l'erreur de lancement : - Erreur retournée à placer des
ulimits pour le message d'erreur utilisateur du travail.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'agent 3.0.1.09 d'Unix ou plus tard.

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.

Problème

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


   

Dans la construction 3.0.1.09 de l'agent UNIX, une amélioration a été ajoutée à l'agent pour
prendre en charge des valeurs d'ulimit d'utilisateur de configuration de /etc/security/limits.conf sur
le Linux.

Résolution

Sur l'ordinateur d'agent, allez à l'installer de l'agent, et dans le coffre le répertoire est un fichier
tagent.ini. Ajoutez ce paramètre au fichier tagent.ini :

ulimitold=y

Remarque: Le paramètre distingue les majuscules et minuscules. L'agent doit être arrêté et
redémarré après que le paramètre ait été ajouté au fichier tagent.ini. Si vous placez le paramètre
à y, ceci force l'agent pour utiliser les paramètres système. Mettez le paramètre à n afin de forcer
l'agent pour utiliser le répertoire limits.conf situé dans le répertoire de /etc/security/.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

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