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Statut du serveur 
 

Le démarrage du serveur peut se faire seulement en SSH comme root. Le démarrage peut 

prendre du temps, ce qui est normal. 

1. Se connecter sur votre centre de test en ligne et allez dans le menu  Système > Statut 

général 

 

 
 

2. En ligne de commande, exécuter la commande suivante 

 

# xtctl status 

Extensive Testing is running 
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Démarrer le serveur 
 

1. Exécuter la commande suivante pour redémarrer le serveur 

 

# xtctl start 

Checking database                                          [  OK  ] 

Saving current adapters                                    [  OK  ] 

Saving current libraries                                   [  OK  ] 

Starting Extensive Testing                                 [  OK  ] 

 

2. Vérifier dans les logs si le serveur est démarré 

 

# tailf /opt/xtc/current/Var/Log/output.log 

2014-12-06 11:00:54,092 - INFO - All local probes are started 

2014-12-06 11:00:54,092 - INFO – Extensive Testing successfully started (in 14 

sec.) 

 

 

Arrêter le serveur 
 

1. En ligne de commande, exécuter la commande suivante pour arrêter le serveur 

 

# xtctl stop 

Saving current adapters                                    [  OK  ] 

Saving current libraries                                   [  OK  ] 

Stopping Extensive Testing                                 [  OK  ] 

 

2. Vérifier les logs si le serveur démarre encore 

# tailf /opt/xtc/current/Var/Log/output.log 

2014-12-06 10:58:51,810 - INFO - Stopping server 

2014-12-06 10:58:51,911 - INFO – Extensive Testing successfully 

stopped! 
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Exécuter un test en ligne de commande 
 

1. Depuis SSH, exécuter la commande suivante pour lancer un test 

 

# xtctl run Common:/Samples/Tests_Unit/01_Initial_test.tux 

SUCCESS 

 

 

2. Depuis SSH en root, exécuter la commande suivante pour lancer plusieurs tests: 

 

# xtctl run Common:/Samples/Tests_Unit/01_Initial_test.tux 

Common:/Basics/Wait.tux 

SUCCESS 

 

 

Afficher la version du serveur 
 

1. From SSH as root, execute the following command to run one test: 

 

# xtctl version 

Server version: X.X.X 

 

 


