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Introduction

Ce document décrit la procédure pour limiter et/ou purger le serveur d'appel CVP et les journaux
du serveur VXML

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Serveur d'appel du Customer Voice Portal de Cisco (CVP)

Langage XML de Voix de Cisco CVP (VXML)

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.

Informations générales

Ce document vous aide à comprendre et configurer la taille de log CVP et à la purger s'il y a lieu
pour le serveur d'appel CVP et le serveur VXML.

Problème



Comment limiter ou purger le serveur d'appel CVP et la taille de répertoire de journal du serveur
VXML.

Solution

 Étape 1. Vérifiez le volume de fichier journal maximum et la taille maximum de répertoire de log
sous l'infrastructure en page d'exécutions, de gestion et de Gestion CVP (OAMP) pour le serveur
d'appel CVP.

OAMP > Gestion de périphériques > ont unifié le serveur > l'infrastructure > le fichier journal
Properties d'appel CVP

Pour le serveur VXML :

OAMP > Gestion de périphériques > ont unifié l'onglet de serveur > d'infrastructure CVP VXML >
le fichier journal Properties



Étape 2. Vérifiez la taille du répertoire de logs pour le serveur d'appel CVP et le serveur CVP
VXML et rivalisez avec la taille configurée à la page correspondante OAMP. La propriété sous des
contrôles de page d'infrastructure se connecteraient le renversement au cas où si CVP atteint la
taille maximale du répertoire de log.

L'emplacement de ces répertoires sont :

Serveur d'appel CVP : C:\Cisco\CVP\logs

Serveur CVP VXML : C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs

  

Étape 3. Afin d'effacer ces logs manuellement à tout moment, exécutez les fichiers bat. Veuillez
noter que cette procédure affecte la production pendant que les services obtiennent arrêté sur le
serveur CVP.

Là deux fichiers bat localisés dans C:\Cisco\CVP\bin sont utilisés afin de nettoyer de vieux fichiers
journal :

Clean_cvp_logs.bat1.
Clean_vxml_logs.bat2.



Est ce ce que clean_cvp_logs.bat fait :

@echo off

net stop "Cisco CVP VXMLServer"

net stop CallServer

net stop "Cisco CVP WebServicesManager"

net stop "Cisco CVP Resource Manager"

net stop "Cisco CVP SNMP Management"

REM pause 2

cd %CVP_HOME%\logs

del /Q *.log

cd %CVP_HOME%\logs\ORM

del /Q *.log

cd %CVP_HOME%\logs\PERF

del /Q *.csv

cd %CVP_HOME%\logs\WSM

del /Q *.log

cd %CVP_HOME%\logs\SNMP

del /Q *.log

cd %CVP_HOME%\logs\VXML

del /Q *.log

net start CallServer

net start "Cisco CVP WebServicesManager"

net start "Cisco CVP Resource Manager"

net start "Cisco CVP SNMP Management"

net start "Cisco CVP VXMLServer"

Est ce ce que les clean_vxml_logs fait :

@echo off

net stop VXMLServer

REM pause 2

cd %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Perf_15sec_VXML

cd logs\ActivityLog

del /S /Q activity_log*.txt

cd ..\AdminLog

del /S /Q *.txt

cd ..\ErrorLog

del /S /Q error_log*.txt

cd ..\CVPDatafeedLog

del /S /Q *.txt

cd ..\CVPSNMPLog

del /S /Q *.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\GlobalErrorLogger\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\GlobalAdminLogger\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\GlobalCallLogger\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Hello_World\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\HelloWorld\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_Bridge_Xfer\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_HotEvent\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_Hotlink\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_ReqICM_Flag\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_Subroutine\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_SubSlave\logs\ActivityLog\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Perf_15sec_VXML\logs\ActivityLog\*.txt



del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\*.txt

del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\Tomcat\logs\*.log

cd %CVP_HOME%\logs\VXML

del /Q *.log

net start VXMLServer

Périodiquement clair ces logs si le disque dur de serveur remplit rapide, vous pouvez créer une
tâche de programme dans le programmateur de tâche de Windows d'exécuter les fichiers bat
périodiquement et il automatisera le processus.
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