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Introduction

Ce document décrit comment dépanner des données du gestionnaire de contenu numérique de
Cisco, en cas d'exportation ou télécharger un fichier par l'intermédiaire de Cisco DCM, le GUI
échoue.

Contribué par Svyrydenko romain, Dragos Petrisor, ingénieur TAC Cisco.

Problème : Le GUI échoue quand un fichier est téléchargé ou
exporté par l'intermédiaire de DCM

Dans certaines circonstances Cisco DCM peut ne caler et fournir aucun moyen d'exporter les
suivis ou de télécharger la capture du trafic d'interface au-dessus du GUI de Cisco DCM.

Note: Quand des données de réseau sont capturées ou les suivis exportés pour classer,
elles introduisent un chargement supplémentaire CPU et peuvent influencer l'exécution
correcte de Cisco DCM.

Il y a deux types de problèmes différents.

Scénario 1. Une erreur est produite pendant que vous essayez de télécharger les suivis de
DCM par le GUI du périphérique. En raison de faire l'exportation des fichiers journal de suivi, vous
ne pouvez observer le message d'erreur et prendre aucune option pour le fichier d'être téléchargé.
Suivant les indications des images, premier exécute le processus et l'autre affiche le message
d'errror.



Si vous faisiez face à une telle erreur qu'il est encore possible d'avoir des logs à télécharger, vous
pouvez trouver le mode d'emploi détaillé sous la partie Solution.

Note: Ne redémarrez pas ou faites un arrêt et redémarrage de Cisco DCM, comme il ruine
les logs puisqu'ils sont enregistrés sur le ramdisk.

Scénario 2. Si vous n'avez aucune possibilité pour télécharger le fichier correct avec la capture du
trafic sur ses ports de gestion, hôte local, ou sur les ports de son GbE, de GbE MK2, et de
panneaux 10GE. Vous pouvez commencer la capture, comme exemple pour l'interface GbE1,
observez les icônes standard, carré rouge te permet pour cesser la capture et la Croix-Rouge



pour retirer le fichier de capture après téléchargement, suivant les indications de l'image.

Le fichier est téléchargé en poussant l'icône 

Dans cette situation il n'y a aucun message d'erreur dans le GUI, mais le fichier n'a pas accompli
avec des données capturées par courant, et sa taille est seulement au sujet de 1K (ce fichier a
seulement un modelblob de mot dans lui).

Solution

Pour résoudre des ces genre de problèmes avec Cisco DCM vous avez besoin du SSH et de
l'accès FTP au périphérique et à n'importe quel logiciel de SSH et de client FTP que vous



préférez. Dans l'exemple ci-dessous nous utilisons le logiciel de mastic et le logiciel client interne
de FTP de Windows.

Note: Pour accéder au DCM utilisant le FTP, le SSH, ou le telnet (également appelé les
options de OS), créent des comptes de SYSTÈME D'EXPLOITATION avec les options
désirées de SYSTÈME D'EXPLOITATION activées. Configuration initiale bien décrite
dans le guide de configuration du gestionnaire de contenu numérique (DCM)

Scénario 1. En dépit de l'erreur est apparu dans le GUI que vous pouvez encore obtenir le fichier
à l'aide des commandes internes de console. Vous devez ouvrir un shell de menu de console ou
avec l'aide du mastic. Procédure de connexion avec les qualifications appropriées du compte de
SYSTÈME D'EXPLOITATION

pour faire le sudo frappez - l et avancent au répertoire de tmp (vous pouvez toujours vérifier quels
fichiers sont dans le répertoire avec le LS - l)

Le fichier exigé est logs-10.50.213.204.tar.gz qu'il est enregistré sur le disque et maintenant peut
être téléchargé pour des recherches plus approfondies. Juste devrait être copié sur le répertoire
d'arrivée comme le cp logs-10.50.213.204.tar.gz d'arrivée

Soyez bon pour vérifier la compatibilité de fichier avec le ztf logs-10.50.213.204.tar.gz de goudron

Pour obtenir un certain espace libre, une fois le fichier t'a été téléchargé peut le supprimer avec le

/content/en/us/support/video/d9902-dcm-video-processor/model.html


rm de sudo - f /tmp/logs-10.50.213.204.tar.gz

Maintenant vous pouvez utiliser du FTP 10.50.213.204 de commande votre PC autonome ou
d'ordinateur portable, s'il vous plaît n'oubliez pas de commuter dans la connexion de données
BINAIRE de mode, faites juste le coffre. Puis getlogs-10.50.213.204.tar.gz (le fichier sera
téléchargé au répertoire d'utilisateur si vous utilisez Windows).

C'est la procédure si le scénario précédent va mal et l'accès au GUI est perdu (vous n'avez
aucune possibilité pour faire la réinitialisation chaude pour garder le coffre-fort de logs, seulement
le powercycle que l'action peut a ruiné les logs).

Étape 1. Ouvrez un shell comme d'habitude, n'oubliez pas le coup de sudo - l

Étape 2. Exécutez le getlog utilisant la clé qui laissent enregistrer des logs à l'emplacement non-
volatile.

root@10.50.213.204@dcm:/# getlog --out /app/logs.tar.gz

collecting logs in tarfile

tar: Removing leading `/' from member names

cleaning up

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /app

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l logs.tar.gz

-rw-r--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# chmod u+x logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# mv logs.tar.gz /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l /inbound/logs.tar.gz

-rwxr--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 /inbound/logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l

total 78556

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 examples

-rw-r--r--  1 root   root          415 Apr  6 06:47 log-capture.txt

-rwxr--r--  1 root   root     79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 mibs

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:17 project

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 swdf

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:16 system

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

 Étape 3. Pour faire le FTP du PC, obtenez-le l'a téléchargé.



Maintenant vous avez les suivis pour étudier la question. Cisco TAC les demande au cas où vous
ouvririez une demande de service.

Scénario 2. Il est testé, dans une telle condition téléchargeant seulement l'étape va mal, ainsi vous
pouvez trouver le fichier de capture pendant que vous avez besoin pour le contrôle par
l'algorithme ci-dessus. Ce fichier ont le nom trace_eth0_00.cap et entreposé dans le répertoire de
/inbound de DCM, mais la plupart de significatif son extension .cap (moyenne capture) ainsi lui est
peut être identifié de la méthode facile.

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l | grep .cap

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

Ensuite que vous pouvez poursuivre le téléchargement le FTP du fichier nécessaire, pour l'obtenir
pour l'analyse approfondie.


	Le GUI échoue quand un fichier est téléchargé ou exporté par l'intermédiaire de DCM
	Contenu
	Introduction
	Problème : Le GUI échoue quand un fichier est téléchargé ou exporté par l'intermédiaire de DCM
	Solution


