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Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour dépanner ce message d'erreur s'il apparaît lorsque
vous essayez d'enregistrer la configuration sur un appareil de sécurité adaptatif (ASA) :

ASA# write memory

Building configuration...

[ERROR] write mem

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config

(Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

ASA#

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.



   

Dépannage

Lorsque vous entrez la commande write memory sur l'ASA ou cliquez sur Save dans Adaptive
Security Device Manager, le pare-feu tente d'écrire la configuration de la mémoire dans un
stockage permanent (Compact Flash ou autre). Si ce processus échoue, un message d'erreur
peut s'afficher. Dans cet exemple, l'erreur affichée est la suivante :

[ERROR] write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

Afin de dépanner cette erreur, activez ces débogages et essayez d'enregistrer à nouveau la
configuration sur le pare-feu :

debug disk file●

debug disk filesystem●

debug disk file-verbose●

Examinez les débogages affichés pour trouver les indicateurs d'un problème spécifique. Par
exemple, l'erreur « ligne de configuration trop longue » dans l'exemple précédent était due à une
configuration de bannière de connexion. Les débogages ont affiché ce message :

ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:

ASA# banner value groupPolicy_VPN attributes

La réduction de la taille de la bannière a éliminé l'erreur et a permis d'enregistrer la configuration
avec succès.
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