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Introduction

Ce document décrit comment collecter la commande de logins pour dépanner des questions avec
WebRTC au-dessus d'Expressway.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Connaissance de base de Cisco rencontrant le serveur du serveur (CMS), Expressway.●

CMS WebRTC au-dessus d'installation d'Expressway doit être déjà configuré.●

Access de CMS, serveurs d'Expressway, PC.●

Composants utilisés

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

Serveur CMS●

Cisco rencontrant l'app (CMA)●

Expressway principal et serveurs de périphérie●

Wireshark ou logiciel semblable●

Google Chrome ou logiciel semblable●

WinScp ou logiciel semblable●

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.



Collectez les logs

Étape 1. Début ouvrant une session des serveurs d'Expressway.

Mettez en marche se connecter diagnostique avec le tcpdump sur l'Expressway-noyau et affilez
les serveurs.

1. Naviguez vers la maintenance > les diagnostics > le diagnostic se connectant suivant les
indications de l'image.

2. Sélectionnez le tcpdump de prise de case à cocher tout en se connectant suivant les indications
de l'image et puis le sélectionnez sur le nouveau bouton de log de début suivant les indications de
l'image.

Étape 2. Capture de paquet de début sur l'ordinateur local.

Capture de paquet de début sur l'ordinateur local avec l'aide de l'application de Wireshark.

1. Naviguez pour le capturer > des options et pour sélectionner l'interface par laquelle l'accès PC
le réseau et sélectionnent alors le début suivant les indications de l'image.



Étape 3. Recréez la question.

Recréez la question réelle avec WebRTC au-dessus d'autoroute avec l'aide du navigateur de
Google Chrome dans un nouvel onglet.

Étape 4. Collectez les logs diagnostiques de l'app de CMA WebRTC.

1. Sélectionnez le bouton du diagnostic suivant les indications de l'image.

2. Écrivez alors la description de question dans la case de diagnostics qui l'OK haut et choisi du
bruit suivant les indications de l'image.



2. Puis, sélectionnez le bouton d'email suivant les indications de l'image et sauvegardez la sortie
comme fichier texte.

Étape 5. Arrêtez et téléchargez le paquet de log des serveurs d'autoroute.

1. Arrêtez l'Expressway-noyau ouvrant une session diagnostique et affilez les serveurs. Afin de
faire que choisi cessez de se connecter suivant les indications de l'image.

2. Sélectionnez alors le bouton de log de collecter et sélectionnez alors le téléchargement suivant
les indications de l'image afin de télécharger le paquet capturé de log diagnostique.



Étape 6. Paquet de log de téléchargement des serveurs CMS.

Connectez-vous dans le serveur CMS avec l'aide de WinScp ou logiciel client de SFTP,
qualifications d'admin, et téléchargement semblables logbundle.tar.gz à votre ordinateur local.

Étape 7. Captures de paquet d'arrêt et de sauvegarde sur l'ordinateur local.

La capture choisie de paquet d'arrêt sur Wireshark à l'aide du bouton rouge suivant les indications
de l'image et sauvegardent alors le fichier de capture de paquet à un emplacement sûr.

Étape 8. Collectez les logs diagnostiques de système de l'ordinateur local.

Sur Windows, exécutez la demande de commande de « dxdiag » de commande aux
commandes et sélectionnez alors la sauvegarde toutes les informations. boutonnez afin de
sauvegarder la sortie dans les fenêtres ouvertes suivant les indications de l'image.

●



Sur le MAC, ●

1. Naviguez vers le menu d'Apple sur votre menubar > au sujet de ce MAC et puis sélectionnez
l'état de système…

2. Alors sur la nouvelle boîte de dialogue ouverte, naviguez pour classer > sauvegarde afin de
sauvegarder l'état de système.



Le téléchargement collecté se connecte le cas TAC

Le téléchargement a téléchargé des paquets de log diagnostique des autoroutes, de la capture de
paquet, des logs diagnostiques de système, et des logs diagnostiques de CMA WebRTC de
l'ordinateur local sur le cas TAC avec l'aide de la procédure donnée ici.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/web/tac/tac-customer-file-uploads.html

	Collectez la commande de logins pour dépanner des questions avec WebRTC au-dessus d'Expressway
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Collectez les logs
	Le téléchargement collecté se connecte le cas TAC


