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Introduction

Ce document décrit comment récupérer des bases de données de serveur en veille facilement
disponibles du gestionnaire de Surveillance vidéo (VSM) (ha) qui sont laissées vides quand la
configuration ha est supprimée.

Informations générales

La caractéristique ha dans VSM emploie la réplication symétrique de MySQL afin de maintenir
chacun des deux bases de données de serveurs de l'Operations Manager (VSOM) dans le sync.
La configuration initiale de l'ha remplace la base de données VSOM du serveur en veille ainsi un
instantané de la base de données de serveur primaire peut être copié plus de.

Quand l'ha est supprimé, la base de données sur le serveur en veille est effacée.

Vérifiez le problème

Utilisez cette commande de racine de vérifier si la base de données a été effacée :

objectid choisi d'écho « , nom, objecttype, VSMCSOFTWAREVERSION de serveur ; " |
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/vsom_be/db/db.cnf VSOM

Il devrait y avoir au moins une ligne qui revient.

Reprise

La reprise prend quelques mesures de la ligne de commande :

service cisco stop

/usr/BWhttpd/bin/init_vsom_mysql start

cd /usr/BWhttpd/cdaf_be/db/



bash database_create.sh

cd /usr/BWhttpd/vsom_be/db

bash database_create.sh

service cisco start

Naviguez vers la page de connexion et la procédure de connexion du GUI VSOM comme admin
avec l'admin de mot de passe. Il pourrait prendre quelques minutes pour que les bases de
données se trient et être prêt pour la procédure de connexion, soyez ainsi patient.  

Le système te demandera que pour placer le mot de passe administrateur juste comme si il était
un nouveau installez.

Après que vous placiez le mot de passe et vous assuriez que le serveur en veille est dans un état
fonctionnel, vous pouvez naviguer vers le serveur primaire et créer l'ha de nouveau.
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