
Procédure de récupération VM PCRF -
OpenStack 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Procédure de sauvegarde
Étape 1. L'élastique entretient le contrôleur (l'ESC)
Étape 2. Sauvegarde de suite de stratégie de Cisco
Dépanner

Introduction

Les documents décrit la procédure pour récupérer la stratégie virtuelle de Cisco et les exemples
de remplissage de fonction de règles (vPCRF) déployés sur un environnement Ultra-
M/OpenStack.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

OpenStack●

Suite de stratégie de Cisco (CPS)●

Calculez sur quels exemples affectés ont été déployés est maintenant disponible●

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

●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Procédure de sauvegarde

Étape 1. L'élastique entretient le contrôleur (l'ESC)



Les configurations dans ESC-HA doivent être mensuel sauvegardé, avant ou après qu'en
agrandissent ou réduisent l'exécution avec le VNF et avant ou après des modifications de
configuration à l'ESC. Il doit être sauvegardé afin de faire une Reprise sur sinistre d'ESC
efficacement.

ESC OPDATA comme XML

Suivez ceci afin d'exporter l'ESC OPDATA comme XML :

1. Ouvrez une session à l'ESC avec l'utilisation des qualifications d'admin.

2. Exportation OPDATA vers le XML :

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --host 127.0.0.1 --port 830 -u <admin-user> -p <admin-

password> --get-config > /home/admin/ESC_config.xml

3. Téléchargez ce fichier à votre ordinateur local de FTP/sftp à un serveur en dehors du nuage.

4. Tous les scripts et fichiers d'utilisateur-données référencés dans le déploiement XML. Trouvez
tous les fichiers d'utilisateur-données référencés dans le déploiement XML de tout le VNFs de
l'OPDATA exporté dans l'étape précédente.

grep "file://" /home/admin/ESC_config.xml | sort | uniq 

Exemple de sortie :

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-cm_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-oam_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-pd_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-qns_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-sm_cloud.cfg</file>

5. Trouvez tout le script de POST-déploiement utilisé pour envoyer l'orchestration API CPS.

6. Échantillonnez les extraits du script post_deploy dans l'ESC OPDATA

Exemple de sortie :

<policies>

      <policy>

         <name>PCRF_POST_DEPLOYMENT</name>

       <conditions>

          <condition>

            <name>LCS::POST_DEPLOY_ALIVE</name>

           </condition>

         </conditions>



            <actions>

               <action>

                 <name>FINISH_PCRF_INSTALLATION</name>

                 <type>SCRIPT</type>

                <properties>

 ----------

<property>

                  <name>script_filename</name>

                        <value>/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/tmo/cfg/../cps_init.py</value>

                        </property>

                        <property>

                          <name>script_timeout</name>

                          <value>3600</value>

                        </property>

                      </properties>

                    </action>

                  </actions>

                </policy>

              </policies>

Échantillon 2 :

<policy>

  <name>PCRF_POST_DEPLOYMENT</name>

  <conditions>

    <condition>

      <name>LCS::POST_DEPLOY_ALIVE</name>

    </condition>

  </conditions>

  <actions>

     <action>

       <name>FINISH_PCRF_INSTALLATION</name>

       <type>SCRIPT</type>

       <properties>

         <property>

            <name>CLUMAN_MGMT_ADDRESS</name>

            <value>10.174.132.46</value>

          </property>

          <property>

            <name>CLUMAN_YAML_FILE</name>

            <value>/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/vpcrf01/ cluman_orch_config.yaml</value>

          </property>

          <property>

            <name>script_filename</name>

            <value>/opt/cisco/esc/cisco-

cps/config/vpcrf01/vpcrf_cluman_post_deployment.py</value>

          </property>

          <property>

            <name>wait_max_timeout</name>

            <value>3600</value>

          </property>

        </properties>

      </action>

    </actions>

</policy>

Si l'ESC OPDATA de déploiement (extrait dans l'étape précédente) contient les fichiers mis en
valeur l'uns des, dos ils avec l'aide de cette commande.

tar –zcf esc_files_backup.tgz /opt/cisco/esc/cisco-cps/config/



Téléchargez ce fichier à votre ordinateur local de FTP/sftp à un serveur en dehors du nuage.

Remarque: Bien que l'OPDATA synced entre le maître d'ESC et l'esclave, des répertoires
qui contiennent des utilisateur-données, XML et POST-déploient des scripts pas synced à
travers les deux exemples. On lui suggère que les clients poussent le contenu du répertoire
qui contiennent ces fichiers avec l'utilisation du SCP ou du SFTP, ces fichiers devraient être
constants à travers l'ESC-maître et l'ESC-standby afin de récupérer un déploiement quand
la VM d'ESC qui était maître au moment de déploiement n'est pas disponible.

Programme suggéré de sauvegardes dans l'ESC

Ce sont les entrées suggérées de crontab pour que l'utilisateur de base soit ajouté en le maître
d'ESC et l'état d'alerte d'ESC. Vous pouvez, cependant, modifier les heures par jour/mois selon
leurs conditions requises et fréquence des changements du réseau.

30 01 * * * tar –zcf /home/admin/esc_files_backup_$(date +"\%Y-\%m-\%d").tgz

/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/

00 02 * * * /opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --host 127.0.0.1 --port 830 -u <admin-user>

-p <admin-password> --get-config > /home/admin/ESC_config_$(date +"\%Y-\%m-\%d").xml

Étape 2. Sauvegarde de suite de stratégie de Cisco

Le gestionnaire de batterie agit en tant que maître de marionnette pour une batterie CPS. Ainsi, il
devient nécessaire de prendre un instantané de cet exemple. En outre, Cisco a fourni de
sauvegarde et l'utilitaire de restauration peut être utilisé pour recueillir des sauvegardes de
mongoDB, de configuration de politique, de DB de grafana, d'utilisateurs, de réseaux et d'autres
fichiers de configuration de pcrf. Ces fichiers devraient être fréquemment sauvegardés avec
l'utilisation de l'utilitaire de sauvegarde CPS et être enregistrés dans un emplacement en dehors
de nuage d'Ultra-M.

Instantané de VM de gestionnaire de batterie

Gestionnaire de batterie instantané que d'exemple doit être mensuel sauvegardé, aussi avant et
après toutes modifications de configuration, correctif met à jour et mises à jour. De vieux
instantanés peuvent être supprimés après des activités réussies pour sauvegarder l'espace
disque. Cette procédure décrit la sauvegarde d'étapes l'exemple de gestionnaire de batterie
comme instantané :

1. Cette commande de visualiser les exemples de nova et de noter le nom de l'exemple VM de
gestionnaire de batterie :

nova list

2. Créez une image d'instantané de nova comme affiché ici :

nova list

Exemple de sortie :



nova list

Remarque: Assurez-vous que vous avez assez d'espace disque pour l'instantané. Le
gestionnaire de batterie parfois devient inaccessible au moment de la création d'instantané
et se reprend après que l'instantané ait été créé. Si l'exemple demeure inaccessible même
après que le processus d'instantané a terminé, vérifiez l'état de la VM avec l'utilisation de la
commande de liste de nova. S'il est dans l'état d'INTERRUPTION, vous devez commencer
la VM manuellement, par l'utilisation de la commande de début de nova.

3. Assurez que l'image d'instantané est créée avec cette commande.

nova list

Exemple de sortie :

nova list

4. Quand vous exécutez n'importe quelle plate-forme change où Ceph pourrait obtenir affecté, il
est toujours suggérée de convertir l'instantané du gestionnaire de batterie en fichier QCOW et de
le sauvegarder à un certain site distant.

nova list

5. Téléchargez ce fichier à votre ordinateur local de FTP/sftp à un serveur en dehors du nuage.

Sauvegarde des configurations et de la base de données CPS

1. Pour sauvegarder des configurations CPS et le contenu de base de données, l'utilitaire
config_br.py est incorporé dans la plate-forme CPS. Les détails au sujet de l'utilisation de l'utilitaire
config_br.py sont présents du guide de sauvegarde CPS et de restauration. C'est un crontab
témoin dans la sauvegarde de gestionnaire de batterie toutes les configuration et bases de
données à 0100 heures chaque jour. 

nova list

2. MongoDB peut alternativement être sauvegardé avec l'utilisation du mongodump.

nova list

  

3. Orchestration de sauvegarde YAML.

nova list

Si l'orchestration API CPS est utilisée pour configurer le système, on lui suggère de sauvegarder
cette configuration aussi bien.

Remarque: Toutes les sauvegardes doivent être enregistrées/CPS extérieur transféré VNF
et de préférence en dehors du nuage sur lequel le CPS est déployé.



Dépanner

Procédures de récupération d'exemple CPS VNF

Mettez sous tension n'importe quel exemple d'état d'INTERRUPTION.

Si n'importe quel exemple est dans l'état d'INTERRUPTION dû à un arrêt prévu ou à un autre
raison, employez cette procédure pour commencer l'exemple et l'activer surveille dans l'ESC.

1. Vérifiez l'état d'un exemple par l'intermédiaire d'OpenStack.

nova list

2. Vérifiez si le calcul est disponible et assurez-vous que l'état est en hausse.

nova list

3. Ouvrez une session au maître d'ESC en tant qu'utilisateur d'admin et vérifiez l'état d'exemple
dans l'OPDATA.

nova list

4. Mettez sous tension l'exemple d'OpenStack.

nova list

5. Attendez cinq minutes pour que l'exemple initialise et pour est livré à l'état active.

nova list

6. Le moniteur VM d'enable dans l'ESC après l'exemple est dans un état active.

nova list

Pour davantage de reprise des configurations d'exemple, référez-vous aux procédures spécifiques
de type d'exemple fournies ici.

Récupérez n'importe quel exemple d'état d'ERREUR

La procédure suivante peut être utilisée si l'état d'exemple CPS dans OpenStack est ERREUR :

1. Vérifiez l'état d'un exemple dans OpenStack.

nova list

2. Vérifiez si le calcul est bon disponible et courant.

nova list

3. Ouvrez une session au maître d'ESC en tant qu'utilisateur d'admin et vérifiez l'état d'un exemple
dans l'OPDATA.



nova list

4. Remettez à l'état initial l'état de l'exemple pour forcer l'exemple de nouveau à un état active au
lieu d'un état d'erreur. Une fois que fait, redémarrez votre exemple.

nova list

5. Attendez cinq minutes pour que l'exemple initialise et pour est livré à un état active.

nova list

6. Si le gestionnaire de batterie change l'état à l'ACTIVE après réinitialisation, activez le moniteur
VM dans l'ESC.

nova list

7. Signalez la reprise à l'état RUNNING/ACTIVE, référez-vous la procédure spécifique de type
d'exemple afin de récupérer le config/données de la sauvegarde.
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