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Introduction

Ce document décrit des étapes pour dépanner les questions de démarrage de serveur VXML qui
peuvent surgir après avoir installé le Customer Voice Portal (CVP) 11.6(1) machinant l'offre
spéciale (es) 7.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur CVP 11.6(1) es 7.

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.

Problème

Après avoir installé CVP 11.6.1 es 7 sur le serveur d'appel CVP et le serveur CVP VXML, état
d'expositions de service de Cisco CVP VXMLServer en tant que « exécuter » l'état, suivant les
indications de l'image ;

Cependant le doesnot de serveur VXML démarrent. Pour confirmer ceci assurez pour passer en
revue des logs à l'emplacement C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs\GlobalAdminLogger et révision
de serveur CVP VXML du nom du fichier « admin_history<date>.txt ». Le log indiquera pour durer
le message d'arrêt de serveur mais il n'y aura aucun serveur que le courrier es de message de
début installent, suivant les indications de l'image ;



Également aucune application sur le serveur ne charge comprenant HelloWorld et le
startup_error_log VXML dans le chemin C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs signalera l'erreur :

SERVER ERROR: There was a problem loading classes from CVP_HOME\VXMLServer/common. The error

was: There was a problem loading classes from CVP_HOME\VXMLServer/common. The root cause was:

java.lang.NoClassDefFoundError: org/quartz/Job

Solution

Cette question se produit quand des fichiers jar faits sur commande ne sont pas ajoutés de
nouveau aux emplacements respectifs que le courrier installent de CVP 11.6.1 es 7. Quelques
emplacements où des fichiers jar faits sur commande doivent être vérifiés pré et poteau installent
sont :

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\common\lib

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\WEB - FNI \ bibliothèque

Remarque: Il peut y avoir des emplacements supplémentaires. Les développeurs de studio
d'appel devraient identifier tous les emplacements possibles pour le contenu de fichier jar.

Pour résoudre ce problème :

Remarque: Assurez que des fichiers jar de sauvegarde ont été enregistrés avant qu'EVP
11.6.1 es 7 ait été installé ; ce qui est une condition requise pré d'étape d'installation.
Référez-vous les notes de mise à jour CVP 11.6.1 es 7.

Service de serveur de Cisco CVP VXML d'arrêt.●

Fichiers jar faits sur commande de copie dans tous les emplacements. Les fichiers faits sur
commande sont ce qui ont été sauvegardés avant l'installation CVP 11.6.1 es 7.

●

Service de serveur de Cisco CVP VXML de début.●

Vérifiez

Vérifiez que le serveur que le startup est complet (des logs d'examen à emplacement
C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs\GlobalAdminLogger et révision de serveur CVP VXML du
nom du fichier « admin_history<date>.txt ») et les applications chargent (en passant en revue
le status.bat d'emplacement C:\Cisco\CVP\VXMLServer\admin.)

●

Début de serveur reçu dans admin_history<date>.txt, en tant que le montre l'image ;●

https://www.cisco.com/web/software/280840592/144648/Release_Document_1.html
https://www.cisco.com/web/software/280840592/144648/Release_Document_1.html


Status.bat affichera toutes les applications disponibles comme exécution, suivant les
indications de l'image ;

●

Remarque: Le nom d'application répertorié ci-dessous sont d'un laboratoire CVP ; cette liste
peut être différente et peut inclure plus ou moins de nom d'application basé sur ce qui a été
configuré pour fonctionner.
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