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Introduction

Ce document décrit comment dépanner le serveur de la Voix XML (VXML) du Customer Voice
Portal de Cisco (CVP) hors du message d'erreur de mémoire.

Conditions préalables 

Exigences

  

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de ce thème :

Unified Customer Voice Portal (CVP) ●

Composants utilisés

  

Les informations dans ce document sont basées sur des ces logiciel et version de matériel :

CVP 11.5●

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 

Le serveur/Tomcat VXML tombe en panne et affiche un « OutOfMemoryError : Message de
PermGen ».



Dans les logs, vous voyez ce message d'erreur « java.lang.OutOfMemoryError : L'espace de
PermGen »

Causes possibles

Le grand espace de taille et de PermGen d'application n'est pas assez pour tenir l'application ou
les fichiers jar.

Action recommandée

Augmentez l'espace de PermGem.

Pour augmenter l'espace de PermGen suivez ces étapes :

Étape 1. Ouvrez le Regedit et naviguez vers l'emplacement Wow6432Node - > Software
Foundation d'Apache - > Procrun 2.0 - > VXMLServer - > des paramètres - > Javas - > des
options.

Étape 2. Double-cliquer au-dessus des options ou cliquez avec le bouton droit au-dessus des
options et la presse modifient.

Étape 3. Ajoutez la case de ces données de valeurs :

    - XX:PermSize=512m
    - XX:MaxPermSize=512m

Étape 4. Redémarrez le service de VXMLServer

Avertissement : Cette recommandation s'applique seulement pour des versions 11.5 et
ultérieures CVP.  Si vous vous appliquez cette recommandation aux versions CVP
inférieures que 11.5, le serveur VXML tombe en panne. Pour Permgen du <= 11.0 de
versions la taille ne devrait pas être plus de 256. Au delà de ces difficultés, des débogages
d'application VXML devraient être manipulés par le développeur d'applications VXML parce
que le centre d'assistance technique Cisco a des ressources limitées pour analyser
l'écoulement d'application impliqué. Si vous avez suivi la procédure dans ce document et la
source d'utilisation de mémoire excessive ne peut pas être trouvée, contac votre
développeur VXML Apllication afin de passer en revue l'application.

Informations connexes

Plus d'informations en fonction :●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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