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Introduction

Ce document décrit comment dépanner les programmateurs centraux intelligents de Cisco Unified
(CUIC) coincés dans l'état EN COURS.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

CUIC●

Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

CUIC 11.X●

UCCE 11.X●

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.

Programmateur CUIC coincé dans l'état EN COURS

Les programmateurs mettent en boîte collé dans l'état EN COURS en raison de :

  a. Plusieurs programmateurs configurés à une seule fois par exemple : États horaires qui ont
configuré au début de l'heure lui-même.



  b. Long état de temps d'exécution (coincé jusqu'à l'exécution d'état se termine).

  c. Si le rapport planifié fonctionne la requête d'état sur le serveur et la connexion réseau de base
de données Informix est cassée pendant l'exécution de requête d'état et la connexion reste
indisponible pour que le serveur Informix renvoie le résultat de nouveau à CUIC.

  d. Si le rapport planifié fonctionne la requête d'état sur la base de données résidant sur le
serveur et la connexion réseau MSSQL est cassée pendant l'exécution de requête d'état et la
connexion reste indisponible pour que le serveur MSSQL renvoie le résultat de nouveau à CUIC.
Dans ce cas la connexion JDBC du côté CUIC attend 5 minutes avant qu'une erreur est affichée.

  e. Collé pour obtenir la connexion de SMTP

  f. Attente la connexion de SFTP

  g. CUIC redémarré tandis que l'exécution en cours de rapport planifié est en cours ; Dans cette
reprise de courrier de condition, jusqu'à ce que le prochain bout d'exécution de rapport planifié
exécutent l'état coincé InProgress

Ces défauts aide à réduire l'incidence en raison de la cause c et e respectivement :

  La déconnexion du DB CSCvo64420 à l'exécution d'état de programmateur peut avoir comme
conséquence l'état de programmateur pour être bloqué pour toujours
  Les emails du rapport planifié CSCvo95897 manquent pendant que les programmes sont bloqué
dans l'état courant

Pratiques générales

  a. Configurez les programmateurs pour déclencher à différentes fréquences, de sorte que
beaucoup de programmateurs ne soient pas alignés à un même temps.

  b. Assurez-vous que des programmateurs filtre (par défaut ou spécifiquement configuré), sont
configurés une telle manière qu'ils ne tirent pas le grand nombre d'enregistrements.

  c et d :  Assurez-vous qu'il n'y a aucune question de connexion réseau entre CUIC et serveurs
de base de données.

  e.  Assurez-vous que la connexion réseau entre le serveur SMTP et le CUIC est fiable, et le
SMTP lui fournit tous les emails non alignés par des rapports planifiés sans aucun retard ou
baisse.

  f. Utilisez les serveurs dignes de confiance de SFTP et meilleur d'utiliser les serveurs de SFTP
basés par Linux qui sont les un CUIC est qualifiée pour des connexions de SFTP.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo64420
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo95897
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