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Introduction

Ce document discute des alertes de l'outil de suivi en temps réel de Cisco (RTMT) et explique
comment en dépanner généralement - des alertes vues.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de l'administration par le Web de Cisco Call
manager.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le serveur Cisco CallManager 11.0.

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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Le RTMT qui fonctionne pendant qu'une application de côté client emploie HTTPS et TCP afin de
surveiller la performance du système, l'état des périphériques, la découverte des périphériques,
les applications du couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI), et les ports de messagerie



vocale. RTMT peut être utilisé pour configurer des alertes pour la batterie qu'il surveille.

Le système génère des messages d'alerte afin d'informer l'administrateur quand une condition de
prédéfinis est remplie, comme quand un service lancé va de jusqu'à vers le bas. Le système peut
envoyer des alertes comme e-mail/e-page.

RTMT, qui prend en charge définir vigilant, placer, et visualiser, contient des alertes
préconfigurées et définies par l'utilisateur. Bien que vous puissiez effectuer des tâches de
configuration pour les deux types, vous ne pouvez pas supprimer des alertes préconfigurées.

Alertes RTMT

RTMT unifié affiche des alertes préconfigurées et des alertes de coutume au central vigilant
suivant les indications de l'image.

Vous pouvez également accéder au central vigilant en cliquant sur l'icône centrale vigilante dans
l'arborescence de hiérarchie dans le tiroir de système.



Configurez

RTMT unifié organise les alertes sous les onglets applicables : Système, CallManager, Cisco
Unity Connection, et coutume.

Vous pouvez activer ou désactiver des alertes préconfigurées et faites sur commande au central
vigilant ; cependant, vous ne pouvez pas supprimer des alertes préconfigurées.



Des alertes dans RTMT sont classifiées comme affichées :

Alertes système●

Alertes de CallManager●

Alertes personnalisées●

Alertes système

Cette liste comporte les alertes système préconfigurées :

AuthenticationFailed●

CiscoDRFFailure●

CoreDumpFileFound●

CpuPegging●

CriticalAuditEventGenerated●

CriticalServiceDown●

HardwareFailure●

LogFileSearchStringFound●

LogPartitionHighWaterMarkExceeded●

LogPartitionLowWaterMarkExceeded●

LowActivePartitionAvailableDiskSpace●

LowAvailableVirtualMemory●

LowInactivePartitionAvailableDiskSpace●

LowSwapPartitionAvailableDiskSpace●

ServerDown (s'applique aux batteries de l'Unified Communications Manager (CUCM))●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/9_1_1/rtmt/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91_chapter_011.html#CUCM_RF_S97D9ED3_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/9_1_1/rtmt/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91/CUCM_BK_C54E214A_00_cisco-unified-rtmt-administration-91_chapter_011.html#CUCM_RF_C8EB5450_00


SparePartitionHighWaterMarkExceeded●

SparePartitionLowWaterMarkExceeded●

SyslogSeverityMatchFound●

SyslogStringMatchFound●

SystemVersionMismatched●

TotalProcessesAndThreadsExceededThreshold●

Alertes de CallManager

Cette liste comporte les alertes préconfigurées de CallManager.

BeginThrottlingCallListBLFSubscriptions●

CallAttemptBlockedByPolicy●

CallProcessingNodeCpuPegging●

CARIDSEngineCritical●

CARIDSEngineFailure●

CARSchedulerJobFailed●

CDRAgentSendFileFailed●

CDRFileDeliveryFailed●

CDRHighWaterMarkExceeded●

CDRMaximumDiskSpaceExceeded●

CodeYellow●

DBChangeNotifyFailure●

DBReplicationFailure●

DBReplicationTableOutofSync●

DDRBlockPrevention●

DDRDown●

EMCCFailedInLocalCluster●

EMCCFailedInRemoteCluster●

ExcessiveVoiceQualityReports●

IMEDistributedCacheInactive●

IMEOverQuota●

IMEQualityAlert●

InsufficientFallbackIdentifiers●

IMEServiceStatus●

InvalidCredentials●

LowTFTPServerHeartbeatRate●

MaliciousCallTrace●

MediaListExhausted●

MgcpDChannelOutOfService●

NumberOfRegisteredDevicesExceeded●

NumberOfRegisteredGatewaysDecreased●

NumberOfRegisteredGatewaysIncreased●

NumberOfRegisteredMediaDevicesDecreased●

NumberOfRegisteredMediaDevicesIncreased●



NumberOfRegisteredPhonesDropped●

RouteListExhausted●

SDLLinkOutOfService●

TCPSetupToIMEFailed●

TLSConnectionToIMEFailed●

UserInputFailure ●

LowAvailableVirtualMemory et LowSwapPartitionAvailableDiskSpace

Les serveurs Linux ont une tendance « non claire » l'utilisation de mémoire virtuelle sur une
période de temps et on l'a vu pour s'accumuler et par conséquent ces alertes.

Le Linux fonctionne un peu différemment comme système d'exploitation.

Une fois que la mémoire est allouée à un processus elle ne sera pas rapportée par le processeur
à moins qu'un autre processus demande pour la mémoire plus que la mémoire disponible.

Ceci entraîne le mémoire virtuelle élevé.

Une demande d'une augmentation du seuil pour l'alarme dans les versions plus élevées du
gestionnaire d'appel a été documentée dans le défaut
; https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq75767/?reffering_site=dumpcr

Pour des partitions d'échange, cette alerte indique que la partition d'échange est laissée avec le
bas espace disponible, et est fortement utilisée par le système. La partition d'échange est
normalement utilisée pour étendre la capacité physique de RAM une fois nécessaire. Le dans des
conditions normales, si la RAM est assez, échange ne devrait pas être utilisé trop. 

En outre, ceux-ci peuvent être jettent des alertes RTMT provoquées par un habillage des fichiers
de temp, une réinitialisation du serveur est recommandés d'effacer tous les fichiers de temp
inutiles.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded et LogPartitionLowWaterMarkExceeded

Sur l'exécution affichez l'état sur le CLI d'un serveur CUCM, une valeur qui spécifie occupée et
libérez le pourcentage de se connecter la partition dans l'espace disque CUCM est affiché.
Également sont connues en tant que partition commune, ces valeurs spécifient l'espace occupé
par les logs/suivis et les fichiers CDR dans le serveur, qui quoiqu'inoffensif, pourrait entraîner des
questions dedans installent/procédures de mise à niveau devant manquer de l'espace au fil du
temps. Ces alertes servent d'avertissement à l'administrateur d'effacer ces logs qui pourraient
s'être accumulés au fil du temps dans la batterie/serveur.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded : Cette alerte est générée quand l'espace rempli atteint les
valeurs seuil configurées pour l'alerte. Cette alerte sert d'indicateur de prévérification à l'utilisation
du disque.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq75767/?reffering_site=dumpcr


LogPartitionHighWaterMarkExceeded : Cette alerte est générée quand l'espace rempli atteint les
valeurs seuil configurées pour l'alerte. Une fois l'alerte est générée, l'automatique-purge de débuts
de serveur que les logins les plus anciens passent commande pour réduire l'espace évaluer des
lesses ces le seuil de HighWaterMark.

La pratique recommandée serait de purger les logs manuellement dès que l'alerte de
LogPartitionLowWaterMarkExceeded sera reçue.

Les étapes à faire ainsi sont :

Étape 1. Lancement RTMT.

Étape 2. Le central vigilant choisi, effectuent alors ces tâches :

LogPartitionHighWaterMarkExceeded choisi, notent sa valeur et changent sa valeur seuil à 60%.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded choisi, notent sa valeur et changent sa valeur seuil à 50%.

L'interrogation se produit toutes les 5 minutes, ainsi attente 5-10 minutes, puis vérifie que l'espace
disque exigé est disponible. Si vous voulez libérer plus d'espace disque des valeurs dans la
partition, la modification LogPartitionHighWaterMarkExceeded et de
LogPartitionLowWaterMarkExceeded thread communs aux valeurs inférieures (par exemple, 30%
et 20%) de nouveau.

Donnez-lui 15 à 20 minutes pour effacer la partition de l'espace en commun. Vous pouvez
surveiller la diminution de l'utilisation du disque avec l'état d'exposition de commande du CLI.

Cela réduirait la partition commune.

CpuPegging

L'alerte de CpuPegging surveille l'utilisation du CPU sur la base du seuil configuré.

Quand l'alerte de chevillage CPU est reçue, le processus qui occupe la CPU la plus élevée peut
être occupé en allant au tiroir de système du côté gauche, qui est processus.



Du CLI du serveur intéressé, ces sorties prêteront une certaine vue.

les utils diagnostiquent le test●

affichez la CPU de chargement de processus triée●

affichez l'état●

les utils creusent la liste active●

On le recommande d'observer si le pic CPU se produit à une heure précise ou aléatoirement.
S'il se produit aléatoirement puis les suivis CUCM aussi bien que le perfmon détaillés exigés de
RisDC se connecte pour vérifier ce qui déclenche le pic dans la CPU. Si les alertes se produisent
à une heure précise du jour alors qu'il pourrait être dû à certaine activité programmée comme la
sauvegarde du système de Reprise sur sinistre (jeu rouleau-tambour), le chargement etc. CDR.

En outre, sur la base de l'information au sujet dont traitez occupe la plupart de CPU, les logs
spécifiques sont pris pour des recherches plus approfondies. Pour par exemple si le coupable est
Tomcat, puis Tomcat les logs associés sont nécessaires.

Vérifiez



Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Si les alertes n'obtiennent pas écarté après que vous suiviez les contournements suggérés ici, ou
si les alertes semblent avoir l'incidence immédiate sur le service, le contact Cisco TAC avec les
détails nécessaires au sujet de la version de gestionnaire d'appel, le nombre de Noeuds dans la
batterie, le temps et la durée de l'alerte et du processus exigé se rétrécissant en cas de chevillage
CPU.

Dépannez

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


	Alertes d'outil de suivi en temps réel
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Composants utilisés

	Informations générales
	Alertes RTMT
	
Configurez
	Alertes système
	Alertes de CallManager
	LowAvailableVirtualMemory et LowSwapPartitionAvailableDiskSpace
	LogPartitionHighWaterMarkExceeded et LogPartitionLowWaterMarkExceeded
	CpuPegging

	Vérifiez
	Dépannez


