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Introduction

Cet article décrit la procédure pour activer la suite ouvrante une session élevée de stratégie de
Cisco de Disponible-proxy (Ha-proxy) (CPS). Le Ha-proxy est utilisé pour l'Équilibrage de charge
disponible élevé. Par défaut, pour des raisons de représentation, le Ha-proxy ne se connecte pas
les messages. 

Note: Vous devez activer les logs de Ha-proxy seulement quand vous voyez un problème lié
au Ha-proxy.

Informations générales

Le Ha-proxy se connectant les besoins d'être activé seulement quand un problème potentiel a
associé au Ha-proxy, qui ne peut pas être identifié par tout autre met au point des logins le
système CPS, est vu.

Procédure pour activer des logs de Ha-proxy

Toutes les étapes doivent être exécutées sur le virtual machine actif d'équilibreur de charge (VM)
et doivent être répétées de nouveau dans l'équilibreur de charge passif, de sorte que toutes les
fois que le Basculement d'équilibreur de charge se produit, se connecter de Ha-proxy soit géré.

1. Naviguez vers le fichier haproxy.cfg (/etc/haproxy/haproxy.cfg) et assurez-vous que vous avez
la même entrée suivant les indications de cette image. Par défaut, dans la plupart des cas le
niveau de log est placé pour mettre au point. Veuillez le changer pour errer, autrement des logs
inutiles sont enregistrés.

2. Sélectionnez le proxy pour lequel vous voulez exécuter se connecter, là sont beaucoup de
configurations de proxy dans le fichier de configuration de Ha-proxy tel que le svn_proxy,
pb_proxy, Portal_admin_proxy. L'activation du Ha-proxy se connectant pour le svn_proxy est
affichée dans cette image.



 3. Éditez le fichier de /etc/syslog.conf et ajoutez l'entrée suivant les indications de cette image.
Assurez-vous que local1 a le même nom que dans l'étape 1.

4. Éditez le fichier de /etc/sysconfig/syslog et changez suivant les indications de cette image. 
Vous ajoutez juste le R. Ceci assure les ordinateurs distants logging on.

5. Éditez le fichier de /etc/logroate.d/syslog et l'assurez que vous ajoutez une entrée pour
/var/log/haproxy.log suivant les indications de cette image.

7. Redémarrez le syslogd et le processus de Ha-proxy utilisant la reprise de Syslog de service et
entretenez les commandes de reprise de haproxy.


	Se connecter de Ha-proxy d'enable
	Contenu
	Introduction
	Informations générales
	Procédure pour activer des logs de Ha-proxy


