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Introduction

Ce document décrit ce qui traitent des files d'attente et comment ils travaillent à l'appliance de
Gestion de la sécurité (SMA).

Conditions préalables 

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Appliance de sécurité du courrier électronique (ESA)●

Appliance de Gestion de la sécurité (SMA)●

Composants utilisés

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

Logiciel courant 12.5.x d'appareils virtuels de Gestion de la sécurité●

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

L'appliance de Gestion de la sécurité (SMA) est utilisée pour centraliser des services des
appliances de sécurité du courrier électronique (ESAs) et des appliances de sécurité Web



(WSAs).

Les services centralisés sont :

Quarantaine externe de Spam●

Stratégie centralisée, virus, et quarantaines d'épidémie●

Enregistrement centralisé●

Cheminement centralisé●

Gestion de la configuration centralisée pour des appliances de sécurité Web●

Quels sont les SMA traitant des files d'attente ?

Les files d'attente de traitement sont des mémoires tampons qui enregistrent signaler centralisé et
dépister des fichiers pendant qu'ils attendent pour être traités par le SMA. Normalement, le SMA
reçoit des séries d'enregistrement et des fichiers de cheminement pour traiter. Le pourcentage des
fichiers d'enregistrement ou de cheminement dans la file d'attente de traitement flotte typiquement
pendant que les fichiers sont transmis des appliances gérées et traités par le SMA.

Remarque: En traitant des pourcentages de file d'attente mesurez le nombre de fichiers
dans la file d'attente. Ils ne prennent pas en considération la taille de fichier. Les
pourcentages fournissent seulement une évaluation grossière de la charge du traitement du
SMA. 

Pourquoi est-ce que le message dépiste ou signale traitant la file
d'attente toujours élevée ?

Si les pourcentages de traitement d'utilisation de file d'attente demeurent finis uniformément élevé
plusieurs heures ou jours, alors c'est un indicateur que le système s'exécute à ou au-delà de la
capacité.

Dans ce cas, considérez la pose de certaines des appliances gérées du SMA, la dépose de SMAs
supplémentaire, ou chacun des deux.

Dépanner

Vérifiez l'utilisation de disque des services centralisés :

Naviguez vers l'appliance de Gestion > l'administration système > la Gestion de disque

Si les quotas disque de cheminement ou signalants sont dépassés, vous pouvez ajouter plus
d'espace disque tant que il y en a disponible.

Considérez diminuer quelques autres quotas disque et allouer cet espace à ceux qui a un besoin
urgent de lui.

Remarque: Si le quota disque d'un service centralisé est dépassé, le SMA purge les



données les plus anciennes pour faire de la place pour de nouvelles données. Si le SMA
reçoit des fichiers de cheminement/d'enregistrement des périphériques gérés (ESA/WSA)
trop rapides, alors, il empile ces fichiers pour analyser dans la file d'attente de traitement
jusqu'à ce qu'il y ait assez d'espace disque pour allouer plus de données.

Informations connexes 

SMA - État de système de contrôle ●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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