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Introduction

Ce document décrit le processus pour collecter des logs serveur pour le centre d'intelligence de
Cisco Unified (CUIC), les données vivantes (LD) et de Cisco gestion d'identité (id).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Outil de suivi en temps réel de Cisco Unified (RTMT)●

Tout serveur générique de Protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol)●

CUIC, LD et serveur d'id●

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.

Informations générales

Cisco CUIC, LD et serveur d'id peut être colloqué sur un serveur unique ou ils peuvent être
installés sur les serveurs distincts. Dans des tous les cas, le processus pour collecter des logs de
RTMT et/ou de Protocole Secure Shell (SSH) est semblable.



Problème

Comment collecter CUIC, LD et logs d'id ?

Solution

Logs de téléchargement avec le SSH

Étape 1. Procédure de connexion à la ligne de commande de SSH (CLI) de CUIC, de LD et d'id.

Étape 2. Exécutez la commande afin de collecter les logs associés par CUIC :

le fichier obtiennent l'activelog /cuic/logs/cuic/ *.* se reproduit les heures 1 de reltime de
compresse

le fichier obtiennent l'activelog /cuic/logs/cuicsrvr/ *.* se reproduit les heures 1 de reltime de
compresse

le fichier obtiennent le chat d'activelog/logs/*.* se reproduit compresse

Étape 3. Exécutez la commande afin de collecter les logs associés par LD :

le fichier obtiennent le livedata d'activelog/logs/*.*

Étape 4. Exécutez la commande afin de collecter les logs associés par id :

le fichier obtiennent les id d'activelog/log/*.* se reproduit les jours 1 de reltime de compresse

Remarque: Veuillez noter que vous avez besoin d'un serveur de SFTP pour télécharger des
logs.

Logs de téléchargement avec RTMT

Étape 1. Téléchargement RTMT de page OAMP. Ouvrez une session à https:// < au HOST
ADDRESS >/oamp où le HOST ADDRESS est l'adresse IP du serveur.

Étape 2. Naviguez vers des outils > le téléchargement embrochable RTMT. Téléchargez et
installez le module d'extension.

Étape 3. Lancez RTMT et procédure de connexion au serveur avec des qualifications d'admin.

Étape 4. Double-cliquer sur le suivi et connectez-vous le central et puis double-cliquer collectent
des fichiers

Étape 5. Vous pouvez voir que ces onglets pour les services et vous spécifiques doivent
sélectionner tous les services/serveurs pour CUIC, LD et id.



Pour CUIC :

Pour des données vivantes :

Pour des id :

Pour des services Plate-forme, c'est généralement une bonne idée de sélectionner des logs de
Tomcat et de visualisateur d'événements :



Étape 6. La date et l'heure choisies avec le répertoire de destination afin de sauvegarder les logs
et des logs seront enregistrées.
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