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Introduction

Ce document décrit comment employer l'utilitaire de PsList afin de mettre au point un problème de
fuite de mémoire sur un serveur Cisco CallManager. Les systèmes d'exploitation Windows
prennent en charge l'utilitaire de moniteur de performances que les administrateurs les utilisent
pour visualiser les informations détaillées au sujet de l'utilisation de processus de CPU et
mémoire. Cependant, il ne capture pas l'utilisation de mémoire pour les processus qui ont
commencé après que l'utilitaire de moniteur de performances commence. Le PsList sert à combler
cette lacune.

Remarque: PsList est un utilitaire gratuit. Vous pouvez le télécharger de SysInternals .

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Systèmes d'exploitation Windows●

Cisco CallManager●

Moniteur de performances de Windows●

Composants utilisés

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

http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/securityutilities.mspx?wt.svl=featured


Cisco CallManager●

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.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Fond

Le comportement par défaut de PsList est d'afficher les informations centrales de traitement CPU
pour tous les processus qui fonctionnent actuellement sur le système local. Les informations
répertoriées pour chaque processus incluent le temps où le processus exécute, la durée le
processus exécute dans le noyau et les modes utilisateurs, et la quantité de mémoire physique
que le SYSTÈME D'EXPLOITATION assigne le processus. Les Commutateurs de ligne de
commande te permettent pour visualiser les informations sur le processus orientées mémoire, des
statistiques de thread, ou chacun des trois types de données.

Utilisation

C'est le format de l'utilitaire :

pslist [-?] [-d] [-m] [-x][-t][-s [n] [-r n]][\\computer [-u username] [-p password]] [name |

pid]

Cette liste fournit une description détaillée de chaque paramètre :

- ? — Affiche les options prises en charge et les unités de la mesure utilisées pour des
valeurs de sortie.

●

- d — Ce commutateur a des statistiques d'exposition de PsList pour tous les thread actifs sur
le système, et groupe des thread avec leur propre processus.

●

- m — Ce commutateur a les informations orientées mémoire d'exposition de PsList pour
chaque processus, plutôt que le par défaut des informations centrales de traitement CPU.

●

- x — Avec ce commutateur, PsList affiche la CPU, la mémoire, et les informations de thread
pour chacun des processus spécifiés.

●

- t — Affiche l'arborescence des processus.●

- s [n] — Fait s'exécuter PsList en mode semblable à un mode mise à jour de gestionnaire
de tâches. Appuyez sur la touche ESCAPE pour spécifier sur option le nombre de secondes
où il exécute et abandonnez ce mode.

●

- r n — Fréquence d'actualisation de mode de gestionnaire de tâches en quelques secondes
(le par défaut est 1).

●

nom — Au lieu de répertorier tous les processus actifs dans le système, ce paramètre rétrécit
le balayage de PsList à ces processus qui commencent par le processus de nom. Par
exemple, l'exp de pslist affiche des statistiques pour tous les processus qui commencent par

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


le « exp ». Ceci inclut l'explorateur.
- u — Ce paramètre représente le nom d'utilisateur. Si vous voulez détruire un processus sur
un système distant et le compte que vous exécutez dedans n'a pas des privilèges
d'administrateur sur le système distant, alors vous devez ouvrir une session en tant
qu'administrateur utilisant cette option de la ligne de commande. Si vous n'incluez pas le mot
de passe avec - l'option p, alors le PsList vous incite pour le mot de passe sans faire écho
votre entrée à l'affichage.

●

- p — Ce paramètre représente le mot de passe. Cette option vous permet de spécifier le mot
de passe de connexion sur la ligne de commande de sorte que vous puissiez utiliser PsList à
partir des fichiers batch. Si vous spécifiez un nom du compte et omettez - l'option p, PsList
vous incite en mode interactif pour un mot de passe.

●

\ \ ordinateur — Au lieu d'afficher les informations sur le processus pour le système local,
PsList affiche les informations pour le système Windows 2000 NT spécifié. Incluez - le
commutateur u avec un nom d'utilisateur et mot de passe pour ouvrir une session au système
distant si vos qualifications de Sécurité ne te permettent pas pour obtenir les informations de
compteur de représentation du système distant.

●

PID — Au lieu de répertorier tous les processus actifs dans le système, ce paramètre rétrécit
le balayage de PsList au processus qui a l'ID de processus spécifié (PID). Par exemple, le
pslist 53 vide des statistiques pour le processus avec PID 53.

●

Installation PsList sur le serveur Cisco CallManager

Terminez-vous ces étapes pour installer PsList sur le serveur Cisco CallManager :

Créez un fichier batch (memory.bat) avec Notepad ou une application semblable. Le contenu
du fichier batch contient :

pslist [-?] [-d] [-m] [-x][-t][-s [n] [-r n]][\\computer [-u username] [-p password]] [name

| pid]

1.

Activez le service de programmateur de tâche sur le serveur Cisco CallManager.Start >
Programs > Administrative Tools > Services choisi.Programmateur de tâche de clic droit (voir
la flèche A sur le schéma 1).Cliquez sur le début (voir la flèche B dedans) de la case
instantanée.Figure 1 : Services

2.



Programmez votre fichier batch pour s'exécuter périodiquement.Cisco recommande un
intervalle de 10 minutes. Vous pouvez ajuster cet intervalle sujet au besoin de problème.
Cela prend seulement quelques secondes pour fonctionner et donc n'augmente pas le
chargement.Cliquez sur le début, indiquez des configurations, et cliquez sur le panneau de
configuration.Tâches programmées par double clic.Cliquez sur Next (Suivant).Cliquez sur
Browse.Naviguez pour sélectionner le programme pour programmer.Dans ce cas, le
répertoire est cron (voyez que la flèche A dans le schéma 2) et le programme est mem.txt
(voir la flèche B sur le schéma 2).Figure 2 : Programme choisi à programmer

Cliquez sur Open.Remarque: Si vous utilisez l'assistant programmé de tâche, vérifiez les

3.



propriétés avancées ouvertes pour cette tâche quand je clique sur Finish et puis clique sur
Finish pour continuer.Introduisez un nom pour cette tâche.Clic quotidien.Cliquez sur Next
(Suivant).Sélectionnez le temps et le jour où vous voulez cette tâche de commencer.Cliquez
sur Next (Suivant).Entrez le nom et le mot de passe d'un utilisateur. La tâche fonctionne
comme si elle ont été commencées par l'utilisateur.Cliquez sur Next (Suivant).Vérifiez les
propriétés avancées ouvertes pour cette tâche quand je clique sur Finish et puis clique sur
Finish pour continuer.Programme de clic.Cliquez sur Advanced.Vérifiez la tâche de répétition
et puis spécifiez le nombre de minutes ou d'heures où vous voulez la tâche de
répéter.Cliquez deux fois sur OK.
Attente l'utilisation à se développer.4.
Recueillez le log. Pour chaque série de PsList, c'est la sortie :

pslist [-?] [-d] [-m] [-x][-t][-s [n] [-r n]][\\computer [-u username] [-p password]] [name

| pid]

Remarque: Désactivez le travail planifié quand vous terminez. Autrement, le log remplit
disque.

5.

Employez le script pslistmem.pl pour analyser le log et pour ajouter le nombre au début
d'exemple à chaque ligne.

pslist [-?] [-d] [-m] [-x][-t][-s [n] [-r n]][\\computer [-u username] [-p password]] [name

| pid]

Le script ajoute le numéro au début 1 à toutes les lignes dans le premier ensemble de sortie
de PsList. Il ajoute le numéro au début 2 au deuxième positionnement et ainsi de suite (voir
les flèches A, B et C sur le schéma 2). Il élimine également des lignes d'en-tête. Ceci te
permet pour trier par PID et pour employer la première colonne pour maintenir les lignes
dans la commande temporelle.Remarque: Afin d'exécuter ce script Perl, vous devez
télécharger un interprète Perl tel qu'ActivePerl de www.activestate.com.

6.

Appelez le script pslistmam.pl comme cette sortie affiche :

pslist [-?] [-d] [-m] [-x][-t][-s [n] [-r n]][\\computer [-u username] [-p password]] [name

| pid]

Mem.txt et out.txt représentent le fichier d'entrée et sortie respectivement pour pslistmem.pl.
Il trie la sortie par le nom du processus. Dans le fichier de sortie (voir le Figure3), la colonne
1 est l'ensemble ajouté au début, la colonne 2 est le nom du processus, la colonne 3 est l'ID
de processus, la colonne 4 est le mémoire virtuelle (VM), la colonne 5 est l'espace
d'exécution (WS), la colonne 6 est le nombre d'octets privé, et la colonne 7 est la crête du
nombre d'octets privé. Si vous observez les tendances de la VM, du WS, et du nombre
d'octets privé, elles vous présentent avec une tendance générale de la consommation de
mémoire par un processus spécifique.Figure 3 : Sortie pour le script PsListMem.pl

7.

http://www.activestate.com/


   

Informations connexes

Utilitaire de PsList de téléchargement●

Perl de téléchargement●

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Support produit pour Voix et Communications IP●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/securityutilities.mspx?wt.svl=featured&referring_site=bodynav
http://www.activestate.com/?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-2852372-2325602?referring_site=bodynav
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