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Introduction

Ce document explique comment collecter les logs de l'agent de PowerShell de directeur du
Système d'informatique unifiée Cisco (UCS) (service de Cisco PSA) ces passages sur un
ordinateur du gestionnaire de virtual machine de System Center (SCVMM).

Problème

Le service de Cisco PSA est responsable de la collecte d'inventaire et d'autres fonctions de
gestion quand il est configuré pour fonctionner avec le logiciel de directeur de Cisco UCS. Dans
des cas particuliers quand les problèmes sont associés avec quand vous recueillez et envoyez
des données ou les problèmes de connectivité se produisent entre l'appliance de directeur UCS et
le SCVMM, les ingénieurs TAC Cisco pourraient te demander de recueillir les logs
supplémentaires pour des recherches plus approfondies.

Solution

 Par défaut, après que vous téléchargiez l'installateur du directeur UCS et l'exécutiez dans
l'ordinateur SCVMM, l'agent de PowerShell est installé dans C:\Program classe (des systèmes
x86)\Cisco \ service \ répertoire de Cisco PSA. C'est un exemple de la structure de répertoire :



Les informations de journalisation qui affichent que met au point et tous les messages sont
enregistrés dans le répertoire de logs :

C'est un bout à partir du fichier journal d'exemple :

Toutes les propriétés de logiciel et de se connecter comme le port d'accès, raccourci ou mettent
au point la valeur de niveau sont définies dans les fichiers document de xml localisés dans le
répertoire d'appui verticaux. Ceci te permet au modity la configuration de l'agent :

Il y a également un moyen simple de vérifier et vérifier la version actuellement installée de l'agent



   

de PowerShell de directeur de Cisco UCS. Exécutez cette commande sous la ligne de commande
de Microsoft PowerShell :

Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*

| Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Where-Object

{ $_.DisplayName -like "Cisco PSA Service" } | Format-Table

La commande renvoie ces informations :

L'agent de PowerShell de directeur de Cisco UCS s'exécute comme service sous le système
d'exploitation de Microsoft où le SCVMM est installé. Le service s'appelle un « PSAService ». Afin
de le redémarrer, utilisez l'applet de panneau de configuration de services ou exécutez la
commande de PSAService de Reprise-service de la ligne de commande de Microsoft PowerShell
:
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