
Comment passer en revue CUCM Perfmon se
connecte pour la CPU et l'IOwait avec le
moniteur de performances de Windows 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Combinez les logs dans un fichier
Ajoutez le fichier journal au moniteur de performances
Ajoutez les % de temps- CPU à l'opposé de l'application de moniteur de performances pour
vérifier l'utilisation du processeur
Sélectionnez le type de graphique et examinez les données
Retirez les compteurs
Ajoutez les compteurs à l'application de moniteur de performances pour vérifier le pourcentage
d'IOwait
Sélectionnez le type de graphique et examinez les données
Retirez les compteurs
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment passer en revue des logs de Cisco Unified Communications
Manager (CUCM) Permon utilisant l'application de moniteur de performances de Windows. Le
centre de ce document est pourcentage d'utilisation du processeur et d'IOwait.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de la façon recueillir des logs de perfmon de
CUCM.

Note: La consultation de suivi CUCM pour le document différent de scénarios couvre quels
logs à collecter pour la situation différente utilisant le suivi en temps réel usinez (RTMT).

Le guide d'administration RTMT explique comment installer l'outil.

Composants utilisés

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

https://supportforums.cisco.com/document/126941/cucm-trace-lookup-different-scenarios
https://supportforums.cisco.com/document/126941/cucm-trace-lookup-different-scenarios
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/8_6_1/rtmt/rtmt/rtinst.html


logiciel suivantes :

CUCM 8.x et plus élevé●

Un ordinateur de fenêtres●

Combinez les logs dans un fichier

Naviguez pour commencer alors à rechercher et ouvrir cmd.exe pour ouvrir votre invite de
commande.

De l'utilisation d'invite de commande la commande de cd de naviguer vers le répertoire où tous
vos fichiers de la valeur séparés par virgule de permon (CSV) sont.

Une fois dans le répertoire avec tout le permon les fichiers CSV écrivent la commande copy *.csv
combined.csv.

Tous les vieux fichiers CSV demeurent et un nouveau fichier de csv nommé combined.csv est
créé.

Naviguez pour commencer alors à rechercher et ouvrir le moniteur de performances.



Ajoutez le fichier journal au moniteur de performances

Développez le répertoire d'outils de surveillance et cliquez sur en fonction le moniteur de
performances

●

Cliquez sur l'icône bleue de cube pour ouvrir la fenêtre contextuelle de Properties de moniteur
de performances

●

Sélectionnez l'onglet de source●

Fichiers journal choisis●

Cliquez sur le bouton d'ajouter…●



Naviguez vers le fichier combined.csv et sélectionnez-le pour le téléchargement.

Cliquez sur OK pour terminer ajouter le fichier journal.



Ajoutez les % de temps- CPU à l'opposé de l'application de moniteur de
performances pour vérifier l'utilisation du processeur

Cliquez sur le plus vert●

Sélectionnez les % de compteur de temps- CPU situé dans la section de processus●

Sélectionnez tous les exemples●

Cliquez sur Add >>●

Confirmez le compteur est ajouté●

Cliquez sur OK●



Sélectionnez le type de graphique et examinez les données

Cliquez sur en fonction la flèche déroulante près de l'icône de graphique pour changer le type de
graphique.



Dans cette image nous voyons qu'un processus est uniformément à 70% et il y a un autre
processus ce des pics à 70% deux fois.

Conseil : Planez au-dessus des lignes pour obtenir plus d'informations sur le processus pour
un moment donné. Ceci inclut le nom du processus.

Retirez les compteurs

Pour effacer les compteurs cliquent avec le bouton droit et choisi retirez tous les compteurs.



Ajoutez les compteurs à l'application de moniteur de performances pour vérifier le
pourcentage d'IOwait

Cliquez sur le plus vert●

Sélectionnez le compteur de pourcentage d'IOwait situé dans la section de processeur●

Sélectionnez tous les exemples●

Cliquez sur Add >>●

Confirmez le compteur est ajouté●

Cliquez sur OK●



Sélectionnez le type de graphique et examinez les données

Cliquez sur en fonction la flèche déroulante près de l'icône de graphique pour changer le type de
graphique.



Dans cette image nous voyons des portées de pourcentage d'IOwait 100% deux fois.

Conseil : Regardez les % de temps- CPU contre- avec le pourcentage d'IOwait à l'opposé



des relations de zone entre les deux.

Retirez les compteurs

Pour effacer les compteurs cliquent avec le bouton droit et choisi retirez tous les compteurs.



Note: Il est dans bonne pratique de recueillir et analyser les problèmes de performance de
pour le dépannage d'application d'affichage d'événements et de logs système de
visualisateur d'événements. Le pour en savoir plus satisfont mettent en référence la
consultation de suivi CUCM pour le document différent de scénarios.

Informations connexes

Guide d'administration d'outil de suivi en temps réel de Cisco Unified●

Dépannage des vidages de mémoire●

Consultation de suivi CUCM pour différents scénarios●

https://supportforums.cisco.com/document/126941/cucm-trace-lookup-different-scenarios
https://supportforums.cisco.com/document/126941/cucm-trace-lookup-different-scenarios
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/10_0_1/rtmt/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100_chapter_0110.html#CUP0_RF_L28B90EB_00
https://supportforums.cisco.com/document/56631/troubleshooting-core-dumps
https://supportforums.cisco.com/document/126941/cucm-trace-lookup-different-scenarios
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