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L'état de réplication indique les santés de transmission du sync entre la CASSEROLE et d'autres
Noeuds dans un déploiement.  Changements de configuration et mises à jour primaires de sync
de Noeuds d'admin à tous autres Noeuds dans un déploiement sous forme de messages de
réplication.  Pour des questions de Connectivité ou de transmission, si un noeud sort du sync ou
est inaccessible, il plus recevra ou ne consommera des mises à jour du noeud d'admin et devra
être récupéré.

Planer au-dessus de la cible à côté de l'état de noeud sous la gestion > le déploiement t'affichera
l'état actuel de la réplication du noeud et s'il est dans le sync, combien de messages sont en
suspens pour synced.  Si la réplication a manqué, vous verrez un message vous indiquer pour
devoir exécuter un sync manuel si le noeud est encore accessible mais hors de sync.

Si le noeud n'est pas accessible cependant, dans les exemples où il a pu avoir mis hors tension
ou en cas de problèmes de connectivité, il indiquera un état différent.  Finalement, l'action de
prendre est identique, assure l'accessibilité et exécute une resync manuelle.

Pour exécuter un sync manuel :

Naviguez vers la gestion > le déploiement et sélectionnez le noeud qui a besoin d'une
synchronisation manuelle avec la case à cocher à côté de lui :



Exécuter un sync manuel impliquera une recharge du noeud de destination mais pas du noeud
primaire d'admin.

Il pourrait y avoir des situations où si le noeud a été hors de sync pendant longtemps, il peut ne
pas être possible de récupérer par l'intermédiaire d'un sync manuel. En ces conditions, la façon la
plus rapide de récupérer est de radier de l'immatriculation le noeud du déploiement, exécutent un
remise-config d'application par l'intermédiaire du CLI.  Une fois que le config a été remis à l'état
initial, vous pouvez enregistrer le noeud de nouveau au déploiement.
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