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Introduction

Ce document décrit comment dépanner le serveur OutofMemory du langage d'extensible markup
de Voix du Customer Voice Portal de Cisco (CVP) (VXML), autoriser et appeler des
questions d'écoulement.

Conditions préalables

Condition requise

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Port voix de Cisco●

Déploiement de serveur VXML●

Reconnaissance vocale (ASR) et texte-voix automatiques (TTS)●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.



Dépannez hors des questions de mémoire

Un des la plupart des problèmes courants dans CVP est quand le serveur VXML fonctionne hors
de la mémoire et de l'état ou/et tombé en panne avec l'erreur « java.lang.OutOfMemoryError ».

Jusqu'à la version CVP 11.0, il y a une restriction sur la taille totale de la mémoire allouée au
serveur VXML, suivant les indications de l'image.

Toute cette configuration de mémoire de segment de mémoire, de PermGen et de mémoire
indigène est configurée en logiciel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache Foundation\Procrun2.0 \
VXMLServer \ paramètres \ Java \ options.

Catégorisation de hors des questions de mémoire

Crash  Questions de segment de mémoire : Erreur : OutofMemory « java.lang.OutOfMemoryError »Thread
JVM : Incapable de créer le thread JVMSolution : Dépannez la mémoire de segment de
mémoire d'application personnalisée/augmentation SEULEMENT s'il y a lieuPour 11.0 :
Installez es 15 et puis ES-25 pour la question connue VXMLQuestions de PermGen :Erreur :
« lang.OutOfMemoryError : incapable de créer le nouveau thread
indigène »Solution : Augmentez Permgen à 256 (le max)Pour 11.5 : PermGenSize par défaut
est 512 (référez-vous CSCvc71931)Crash JVM :fichiers de consignation :
hs_err_pid*.logIntégration des bibliothèques de tiers avec JVM (référez-vous à comment
déployer des bibliothèques de tiers dans Presenation)

●

Logs associés

Recherchez le heapdump possible de Javas (*.hprof) chez C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs.

Recherchez les erreurs de PermGen : C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\logs.

Recherchez le crash L hss_err_pid_* JVM : C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\bin et
C:\windows\system32.

Outils

JConsole●

VisualVM●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc71931


La T.A.O. d'éclipse●

JConsole

JConsole d'utilisation pour le moniteur en ligne.

VisualVM

Employez VisualVM afin de surveiller le serveur VXML et la performance des applications.

Surveillez le segment de mémoire et le permgen●

Surveillez PermGen●

Instantané d'application●

Vidage mémoire de thread de prise - Look for a bloqué des thread●

Vidage mémoire/instantané de segment de mémoire●

La T.A.O. d'Elipse

Utilisez la T.A.O. d'éclipse, quand le serveur VXML est déjà tombé en panne et vous voudriez
connaître la raison pour le crash.

Chargez le hprof dans la T.A.O. Naviguez pour classer > vidage mémoire ouvert de segment
de mémoire

●

L'état affichera des suspects de problème en fuite●



Dépannez les questions de mise à jour VXML

D'autres problèmes courants se produit tandis que les mises à jour VXML, se rapportent aux notes
de mise à jour et à la matrice de compatibilité pour plus d'informations détaillées.

Considérez les différentes versions de TOMCAT, il est important pour noter que le développement
d'application personnalisée devrait suivre cette hiérarchie de classe quand vous améliorez
l'application. Une 3ème bibliothèque pary qui fonctionne bien dans une version de TOMCAT peut
ne pas pouvoir faire ainsi dans nouveau TOMCAT. 

Remarque:  Évitez l'utilisation de CVP_War de placer des fichiers jar de coutume/tiers.



Dépannez les questions sans mémoire (écoulement d'appel, ASR et TTS)

Collectez les logs de ces emplacements :

C:\Cisco\CVP\logs\VXML - Regardez ces logs et ID de session de piste pour l'appel des
questions connexes de permis/VXML à travers l'application multiple

●

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs AdminLogger (pour le problème lié au déploiement
d'applications)Enregistreur global d'appel (questions d'appel d'application VXML)Enregistreur
d'erreurs (enregistreur global d'erreur d'application, erreur de logs liés à l'exécution
d'application)

●

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\logs Tomcat se connecte (utile pour déboguer l'application qui entraîne
des questions avec l'integrationg avec Tomcat)

●

Journaux d'application : >Application> \ logs de C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\
Activité : Exécution d'applicationErreur : Journaux des erreurs avec dans l'applicationAdmin :
Commun 

●
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