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Introduction

Les PC exécutant les deux applications de gestion de logiciel sur MS Internet Explorer (IE) doivent
modifier le paramètre Java du navigateur pour permettre aux deux applications de s'exécuter sans
problème. Sinon, Fabric Manager s'exécutera et CiscoWorks non. Cela est dû au fait que
l'application de stockage Fabric Manager de Cisco prend en charge les applets Java JVM 1.4.0 et
que CiscoWorks utilise Java JVM 1.3.0.

Pour que les deux applications fonctionnent sur la même machine, vous devez décocher la case
Utiliser Java 2 v1.4.1_02 pour l'applet ; cela nécessite un redémarrage. Après avoir redémarré le
PC, les deux applications fonctionnent correctement sur le même navigateur.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document utilise les versions matérielles et logicielles suivantes :

PC exécutant des fenêtres et utilisant IE comme navigateur●

Fabric Manager●

CiscoWorks2000●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.



   

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Solution

Complétez ces étapes pour ajuster les paramètres du navigateur IE :

Ouvrez IE.1.
Choisissez Outils > Options Internet.2.
Sous Options Internet, sélectionnez l'onglet Avance.3.
Faites défiler la liste vers le bas.4.
Sous l'en-tête Java (Sun), décochez la case Utiliser Java 2 v1.4.1_02 pour l'applet.5.
Redémarrez le PC.6.

Informations connexes

Support produit des commutateurs multicouches de la gamme MDS 9000●

Support technique - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Hardware:MDS_9200_Multilayer_Switches&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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