Configurez l'outil de suivi en temps réel pour
apurer l'activité d'admin dans Cisco Unified
Communications Manager
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Introduction
Ce document décrit comment configurer l'outil de suivi en temps réel (RTMT) pour visualiser et
apurer l'activité en temps réel dans Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

Gestion CUCM
Configuration de suivi CUCM
Navigation RTMT

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Cisco Unified Communications Manager
Outil de suivi en temps réel
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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.
●

●

Informations générales

Pour CUCM le journal d'audit d'application prend en charge des mises à jour de la configuration
pour des interfaces CUCM telles que la gestion de gestionnaire de transmissions, le Cisco Unified
RTMT, le CDR Analysis and Reporting de Cisco Unified Communications Manager et l'utilité de
Cisco Unified.
Pour IM et présence entretenez les mises à jour de la configuration de supports de journal d'audit
d'application pour IM et des interfaces de présence telles que Cisco Unified Communications
Manager IM et gestion de présence, Cisco Unified IM et outil de suivi en temps réel de présence
et Cisco Unified IM et utilité de présence.
Pour le Cisco Unity Connection le journal d'audit d'application prend en charge des mises à jour
de la configuration pour des interfaces de Cisco Unity Connection, la gestion de Cisco Unity
Connection, l'utilité de Cisco Unity Connection, le Cisco Personal Communications Assistant et les
clients qui utilisent les interfaces de programmation d'application de REPOS de connexion (API).

Configurez
Suivez ces étapes afin de configurer la vérification rétrospective de capacité et de vue de journal
d'audit de RTMT.
Étape 1. Journal d'audit d'enable. Naviguez vers l'utilité de Cisco Unified > les outils > la
configuration de journal d'audit et activez ces paramètres
●

●

●

●

Journal d'audit d'enable
Purger d'enable
Rotation de log d'enable
Se connecter détaillé d'audit (les journaux d'audit détaillés fournissent les mêmes éléments
que les journaux d'audit réguliers, mais incluent également des modifications de configuration.
Par exemple, le journal d'audit inclut les éléments qui ont été ajoutés, mis à jour, et
supprimés, y compris les valeurs modifiées.)
Remarque: Vous devez activer ces services, service d'événement d'audit de service réseau
et la surveillance de partitions de log de Cisco de service réseau
Conseil : Quand la rotation de log est désactivée (décoché), le journal d'audit ignore le
maximum non de l'établissement de fichiers.

Étape 2. Maintenant vous pouvez employer RTMT pour visualiser des journaux d'audit. Ouvrezvous et ouvrez une session à Cisco RTMT. Naviguez vers Sytem > outils > visualiseur
d'AuditLog et sélectionnez le noeud dont vous voudriez surveiller l'activité.
Étape 3. Les logs choisis d'AuditApp et de la liste de sélection et choisissent le fichier désiré de
.log. Vous êtes présenté avec vue sur des événements pour le fichier journal sélectionné.

Étape 4. Sélectionnez l'entrée désirée deux fois pour visualiser plus plus loin des détails de
l'événement. Dans cet exemple nous avons une vérification rétrospective de commande CLI qui
indique que l'exposition de commande moi-même a été exécutée sur le noeud, cucm1151pub.
Sélectionnez l'icône avec la double téléphoto pour copier les détails vigilants qui peuvent être
collés ailleurs.

Conseil : Sélectionnez la case à cocher pour l'automatique régénèrent pour activer des
mises à jour dynamique aux entrées de journal dans le visualiseur d'AuditLog.

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes
●

Paramètres de configuration de journal d'audit

