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Introduction

Désactiver les Témoins enregistrés sur un navigateur rend quelques pages inaccessibles aux
administrateurs CDN. Ce document décrit comment résoudre ce problème.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur des versions 1.7, 2.0, et 2.1 des solutions
d'entreprise du réseau de la livraison de contenu de Cisco (CDN).

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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème
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Désactiver les Témoins enregistrés sur un navigateur rend quelques pages inaccessibles aux
administrateurs CDN.

Des Témoins enregistrés sont activés sur des navigateurs Web par défaut. Si vous désactivez les
Témoins enregistrés sur le navigateur, les utilisateurs CDN avec des privilèges d'administrateur
(ces y compris ouvrir une session avec le compte d'admin) ne pourraient pas pouvoir accéder aux
zones administratives de l'interface utilisateur graphique du Content Distribution Manager (CDM)
(GUI). Ces zones administratives des pages incluent l'identification, le TCP/IP, les DN, le proxy,
les utilisateurs, le fuseau horaire, PC répertoires, système, et bande passante.

Seulement les utilisateurs CDN avec des privilèges d'administrateur rencontrent ce problème. les
utilisateurs Non-administratifs ne peuvent pas typiquement accéder à ces pages.

Solution

Afin de fonctionner autour de ce problème, l'enable a enregistré des Témoins sur votre navigateur.
Par exemple, si vous utilisez l'Internet Explorer de Microsoft (IE) :

Cliquez sur le menu Tools, et choisissez les options Internet.La boîte de dialogue d'options
Internet apparaît.

1.

Cliquez sur l'onglet Sécurité, et puis cliquez sur le bouton de niveau fait sur commande.La
boîte de dialogue de paramètres de sécurité apparaît.

2.

Dans la liste déroulante de configurations, faites descendre l'écran jusqu'à ce que vous
localisiez l'option de Témoins, et cochez la case d'enable afin de permettre des Témoins à
enregistrer sur votre ordinateur.

3.

Informations connexes

Cisco Content Engine●

Services de mise en réseau d'applications de Cisco●

Content Distribution Manager de Cisco pour l'entreprise●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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