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Introduction

Ce document décrit la procédure exigée pour reconstruire la stratégie de Cisco et la reproduction
de remplissage de mongo de la fonction de règles (PCRF) place.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Openstack●

CPS●

Le calcul sur lequel des exemples affectés ont été déployés est maintenant disponible.●

Les ressources en calcul sont disponibles dans la même Disponibilité de zone que l'exemple
affecté.

●

Des procédures de sauvegarde comme mentionnées dans le document sont
suivies/programmées périodiquement.

●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le CPS et applicable à toutes les versions.

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.



Informations générales

Ce BALAI exigé si les données existantes dans la base de données sont endommagées et ne
peuvent pas être réparées/récupérées, la base de données doit être reconstruit.

En raison de quelques pannes, il pourrait devenir nécessaire de en reconstruire ou tous les
positionnements de reproduction, mais avant que la décision soit prise de en reconstruire ou toute
la reproduction place, il pourrait noter que toutes les données dans ces positionnements de
reproduction seront perdues.

Dépanner

Étape 1. Vérification de sauvegarde.

Cette commande est utilisation de générer une sauvegarde de la configuration de base de
données CPS : config_br.py - une exportation --mongo-tout /mnt/backup/backup_28092016.tar.gz

Vérifiez si la sauvegarde est présente au chemin de /mnt/backup dans le gestionnaire de batterie

Étape 2. Positionnements de reproduction de reconstruction.

Une fois que des sauvegardes croix-sont vérifiées et la décision pour recréer des positionnements
de reproduction de base de données est prise, c'est la procédure :

Vérifiez le contenu de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg1.
Ces commandes devraient être exécutées sur le gestionnaire de batterie, il dépend de la
base de données qui a destiné pour reconstruire.

2.

Cette commande crée tous les positionnements de reproduction concernant ce DB : build_set.sh -
-<db-name> --créez

Avertissement : La commande de créer tous les dbs dans un positionnement de
reproduction nettoie la base de données. Tout le contenu du positionnement de
reproduction est perdu. La continuation relâche la base de données et l'effacement de
mongo tout sous /var/data/sessions.4/SVS1/sessions.* sur tous des hôtes

S'il y a une condition requise de reconstruire une reproduction spécifique réglée pour une base de
données, cette commande est utilisée :

build_set.sh --<db-name> --créez --<set-name> de setname

Note: Le setname contre le dbname sera référé de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg de
pcrfclient01.

S'il est de reconstruire toute la reproduction place pour toutes les bases de données, cette
commande est utilisée : build_set.sh --tous --créez

Étape 3. Restaurez la base de données du Reproduction-positionnement de



sauvegarde de courrier.

Une fois que tous les membres de positionnement de reproduction sont en ligne et un des
membres est primaire, le mongoDB peut être restauré de la sauvegarde. La procédure décrite ci-
dessous peut être utilisée.

Pour restaurer tout le DBs d'utilisation de sauvegarde cette commande : config_br.py --importation
d'action --mongo-tout /mnt/backup/ <file-name.tar.gz>

Étape 4. Validez la restauration.

Après que les données soient restaurées, afin de vérifier le système de fonctionnement exécutez
cette commande : /var/qps/bin/diag/diagnostics.sh
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