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Introduction

Le GUI primaire d'admin inclut un tableau de bord récapitulatif de système qui affiche des stats de
latence CPU, de mémoire et d'authentification par heure au cours des 24 dernières heures.

Ces données sont pilotées par des messages de Syslog générés par chaque noeud dans le
déploiement et fournis aux Noeuds de surveillance toutes les 5 minutes.

Les Noeuds de surveillance collectent ces derniers 5 nombres moyens minute d'utilisation de
ressource qui est alors ramené à une moyenne au cours de l'heure pour l'affichage dans le
tableau de bord de résumé de système.

La configuration qui régit ceci (et qui vous a également permis d'envoyer ces données à la
collection externe de Syslog) est sous la gestion > se connectant > se connectant des catégories
> des statistiques de système



La case à cocher se connectante locale étant activé, ceci indique que chaque noeud se
connectera le Syslog localement à lui est fichier localStore/iseLocalStore.log avec envoyer une
copie aux Noeuds de surveillance et n'importe quelle autre cible se connectante distante
sélectionnés dans cette configuration.  LogCollector est le nom par défaut pour le noeud primaire
de surveillance.  Si votre déploiement a 2 Noeuds de surveillance vous compteriez également voir
LogCollector2 répertorié comme cible sélectionnée ici.  À la liste de contrôle de cibles, gestion >
se connectant > distant se connectant des cibles.

Vérification et dépannage :

Vous compteriez voir chaque noeud dans le déploiement envoyant à ces messages toutes les 5
minutes et se connectant également les localement.

Sur le noeud vous pouvez s'exécuter :

# application localStore/iseLocalStore.log de show logging | AVIS i "70000 »

Pour passer en revue si le noeud génère en effet ces Syslog.

Avec le collecteur au DEBUG sur le noeud de surveillance, vous devriez également voir ces
messages étant collectés par l'intermédiaire de :

# application collector.log de show logging | AVIS i "70000 »

sur les Noeuds de surveillance.

Si la cible se connectante pas ocnfigured pour la communication protégée, une capture de paquet
devrait également indiquer si le noeud envoie des données aux Noeuds de surveillance.  La
transmission par défaut est sur le port UDP 20514.



Données à collecter :

Le collecteur d'enable met au point sous la gestion > se connectant > des Noeuds de
configuration > de surveillance de log de debug.

Captures de paquet sur le noeud de surveillance et le noeud pour lesquels des alarmes
indisponibles d'état de santés sont générées.


	Comment dépanner les alarmes indisponibles d'état de santés ISE
	Contenu
	Introduction
	Vérification et dépannage :


