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Introduction
Ce document décrit comment collecter des logs de support technique des périphériques optiques
de Cisco (ONS 15454 et NCS2k).

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur la plate-forme interarmées de transport
(MSTP) 15454 avec la release puis 9.0 plus élevés.
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Procédure pour exécuter le script
1. Téléchargez le fichier "Test1-GUI-Final.rar" relié sur votre PC de ce lien. Il a besoin de l'ID de
Cisco pour l'authentification.
https://mycase.cloudapps.cisco.com/682761534

ou utilisez ce lien ; https://cisco.app.box.com/s/vu7kukqgayztyircaukac2yid7kw5efp

2. Extrayez-le et double-cliquer le « fichier de Test1-GUI.exe"

3. Entrez le module requis et le rainez dans cette boîte de dialogue pour collecter les logs.
4. Sélectionnez tous dans l'ID de module et rainez l'option d'ID si vous voulez collecter des logs de
tous les shelfs et des cartes dans ce noeud.

5. Il collectera les logs pour vous sur le module et l'emplacement exigés d'ONS 15454.
6. Il exécute les commandes (qui sont en script de support technique) sur ce module et carte pour
collecter les logs une fois vous sélectionnez y suivant les indications de l'image.

7. Une fois la collecte de logs se terminera, un nouveau fichier (avec le préfixe comme nom du
noeud) sera créé en le mêmes répertoire et partage qui classent pour l'analyse approfondie.

Remarque: Le script courant de support technique sur le périphérique n'affecte pas des
services.
Remarque: Actuellement il est disponible pour le SYSTÈME D'EXPLOITATION de fenêtre,
pas pour le MAC.

