
Cluster CallManager : Aucun enregistrement
détaillé des appels n'a été créé 
  

Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Components Used
Conventions
Problème 1
Solution 1
Problème 2
Solution 2
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit une des raisons pour lesquelles le cluster Cisco CallManager ne parvient pas
à créer des enregistrements détaillés des appels (CDR) et fournit une solution dans un
environnement Cisco CallManager.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet :

Cisco CallManager ●

Components Used

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

Cisco CallManager versions 3.0 et ultérieures●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à



Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème 1

Le cluster Cisco CallManager ne parvient pas à créer des CDR. Dans certains cas, ainsi que le
symptôme de CDR manquants, ce message d'erreur apparaît dans l'Observateur d'événements
sur le serveur d'abonnés Cisco CallManager (voir la flèche A à la Figure 1) :

InsertCDR service is being run on a server that is not the CDR primary

Figure 1 : InsertCDR Service Not Running sur Cisco CallManager Publisher

Solution 1

Le service d'insertion CDR (voir la flèche A de la Figure 2) ne doit s'exécuter que sur un éditeur
Cisco CallManager dans chaque cluster Cisco CallManager. Ce service prend les fichiers CDR et
les insère dans la base de données CDR principale qui réside uniquement sur l'éditeur Cisco
CallManager.

Figure 2 - Services - Cisco CDR Insert

La cause première des CDR manquants est que le processus d'insertion de CDR Cisco n'est pas
démarré sur l'éditeur de Cisco CallManager. Si le processus Cisco CDR est démarré par erreur
sur un abonné Cisco CallManager, le message d'erreur de la Figure 1 apparaît.
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Arrêtez le processus Cisco CDR sur un abonné Cisco CallManager pour éliminer le message
d'erreur comme le montre la Figure 1. Démarrez le processus Cisco CDR sur l'éditeur Cisco
CallManager pour résoudre le problème des CDR manquants.

Procédez comme suit :

Arrêtez le processus d'insertion CDR Cisco sur l'abonné Cisco CallManager s'il s'exécute.
Procédez comme suit :Sélectionnez Démarrer > Programmes > Outils d'administration >
Services.Cliquez avec le bouton droit sur Cisco CDR Insert.Cliquez sur Arrêter dans la
fenêtre contextuelle.

1.

Démarrez le processus d'insertion CDR Cisco sur l'éditeur Cisco CallManager. Exécutez les
étapes suivantes pour démarrer l'insertion CDR Cisco :Sélectionnez Démarrer >
Programmes > Outils d'administration > Services.Cliquez avec le bouton droit sur Cisco CDR
Insert.Cliquez sur Démarrer dans la fenêtre contextuelle.

2.

Problème 2

Dans la page d'activation du service de maintenance de Cisco CallManager, le service d'insertion
de Cisco CDR ne s'affiche pas comme activé et reçoit le message d'erreur CDR Insert -
Error:1061.

Solution 2

Redémarrez le service d'insertion CDR pour résoudre ce problème. Il est parfois impossible de
redémarrer à partir de la page Activation du service.

En tant que solution alternative, complétez ces étapes pour arrêter le service et redémarrer à
partir de l'invite de commande.

Sélectionnez Start > Run.1.
Tapez cmd pour ouvrir une invite de commande.2.
Tapez cd utils pour accéder au répertoire utils.3.
Tapez kill cdrinsert pour arrêter le service insertcdr.4.
Émettez la commande net start insertcdr pour redémarrer le service.Figure 35.

Informations connexes



   

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●
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