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Introduction

Ce document décrit sur la façon dont collecter les logs droits pour la question élevée de
CPU/MÉMOIRE sur CUCM et partager la même chose avec le TAC. Proactif, collecte et
téléchargements des logs permettez à l'équipe de support technique de Cisco pour commencer
l'enquête sur votre demande de service rapidement et efficacement. 

Problème

Quels logs à collecter pour le TAC quand l'utilisation du CPU élevé ou l'utilisation de mémoire a
noté sur CUCM au moment d'ouvrir un cas.

Les informations à collecter

Les informations de base

Quel était le symptôme de la question ? (par exemple : Alerte RTMT ? Réponse lente de GUI
? Tonalité retardée)

●

Au moment de la question signalée y avait-il une activité programmée ? (Par exemple le sync
de LDAP ou les DRF sauvegardent ou la maintenance VM sur le HW sous-jacent)

●

L'instantané VM est-il utilisé sur le CUCM affecté ?●

Un autre serveur dans la batterie montrant le même comportement ?●

Tous changements récents à la batterie ou au réseau●

Que d'autres composants UC interagissent avec l'Unity CUCM c.-à-d., l'UCCX, l'UCCE,
enregistrant etc.

●

Sortie CLI à collecter si la question se produit en temps réel



affichez le processus utilisant-plus le CPU/MÉMOIRE ●

affichez le chargement de processus  ●

les utils diagnostiquent le test ●

affichez l'état  ●

Logs à collecter de RTMT (outil de suivi en temps réel)

Entretenez les logs du processus basés sur la sortie « du CPU/MÉMOIRE de chargement de
processus d'exposition (c.-à-d. si vous l'avis CCM dans les logs CCM de sortie puis, si
Tomcat est alors notés les logs de chat)

●

Journaux de l'observateur d'événements ●

Logs système de visualisateur d'événements ●

Perfmon RIS●

Pour le RCA d'un événement qui s'est déjà produit

Veuillez collecter tous les suivis ci-dessous pendant un délai prévu particulier avant que le
problème ait commencé jusqu'à ce qu'après le problème soit parti.  Par exemple, si nous
commencions observer que CPU de haute ou utilisation de mémoire à 16h et le problème est
partie à 17h, puis nous collecterions des suivis pour un intervalle de temps de 3:30 P.M. à 5:30
P.M. Cet intervalle de temps peut varier d'une question à l'autre, et également basé sur
l'installation de client.

Suivis détaillés de Cisco Call manager.●

Application d'affichage d'événements et visualisateur d'événements - Logs système.●

Logs de Cisco RISDC et de Perfmon.●

Service de Cisco AMC.●

Cisco Tomcat et logs de sécurité de Tomcat.●

Sorties de CLI : « affichez les états, « processus d'exposition utilisant-plus le
CPU/MÉMOIRE », « affichent le chargement de processus ».

●

La sortie des « utils diagnostiquent le test ».●

Informations connexes

Problèmes courants CUCM sur la plate-forme UCS : Noyau, CPU de haute - E/S, état arrêté
: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-
communications-manager-callmanager/118702-technote-cucm-00.html

1.

Comment collecter des suivis pour CUCM 9.x ou plus tard :
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-
communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-
x.html

2.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118702-technote-cucm-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118702-technote-cucm-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-x.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-x.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-x.html
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