
Utilisation du processeur de vue sur des
commutateurs gérés de gamme 300 utilisant
l'interface de ligne de commande 

Objectifs
 

L'utilisation du processeur est une mesure de la charge de travail sur la CPU. Ce
commutateur peut suivre l'utilisation du processeur et afficher le pourcentage de la capacité
de la CPU qui a été utilisée dans les dernières cinq secondes, une minute, et cinq minutes.
 
Ce document explique comment activer le service de mesure d'utilisation du processeur et
visualiser l'utilisation du processeur sur la gamme 300 commutez.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs de gamme 300
  

Procédure pas à pas
 

Note: L'utilisation du processeur de activation et de visionnement exige le niveau 15 de
privilège des utilisateurs.
  

Mesure d'utilisation du processeur d'enable
 

 
Étape 1. Utilisant l'invite de commande, entrez dans le telnet 192.168.1.254 pour accéder à
l'interface de ligne de commande pour ce périphérique sur l'adresse IP par défaut.
 

 
Étape 2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 
Note: Le nom d'utilisateur par défaut est Cisco et le mot de passe par défaut est Cisco.
 

 
Étape 3. Écrivez le config pour entrer le mode de configuration globale.
 

 
Étape 4. Entrez dans l'utilisation processeur de service pour activer la mesure d'utilisation
processeur.
 



• Alternativement, n'entrez dans aucune utilisation processeur de service pour désactiver la
mesure d'utilisation processeur.
 

Remarque: Le service d'utilisation du processeur peut seulement être activé ou désactivé en
mode de configuration globale. Si le nom d'hôte d'invite de commande ne finit pas avec
(config) #, écrivez le config pour entrer le mode de configuration globale.
 

 
Étape 5. Écrivez la sortie pour annuler le mode de configuration globale.
 

 
Étape 6. (facultative) n'importe quelles configurations changées sera perdue si le
commutateur perd l'alimentation. Pour faire la constante de modifications écrire la copy
running-config startup-config et entrer oui pour copier la configuration en cours classez au
fichier de configuration de démarrage.
 

 
Étape 8. Écrivez la sortie de nouveau pour finir la session.
  

Utilisation du processeur de vue
 

Étape 1. Utilisant l'invite de commande, entrez dans le telnet 192.168.1.254 pour accéder à
l'interface de ligne de commande pour ce périphérique sur l'adresse IP par défaut.
 
Étape 2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 

 
Étape 3. Écrivez l'utilisation de show cpu pour visualiser l'utilisation du processeur en les
dernières cinq secondes, une minute, et cinq minutes.
 



Note: Le service d'utilisation du processeur doit avoir été précédemment activé pour que
toutes les mesures soient affichées.
 
Note: L'utilisation du processeur peut seulement être visualisée dans le mode d'exécution
privilégié. Si le nom d'hôte d'invite de commande finit avec (config) #, écrivez la sortie pour
annuler le mode de configuration globale et pour écrire le mode d'exécution privilégié. Les
nouvelles sessions seront dans le mode d'exécution privilégié par défaut.
 
Étape 4. Écrivez la sortie pour finir la session.
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