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Introduction

Ce document fournit une solution pour que les utilisateurs désactivent le Jabber pour la fenêtre
contextuelle de Windows qui apparaît quand aucun client de messagerie n'a été intégré sur les
ordinateurs qui exécutent le Lotus Notes.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez des connaissances pratiques de ces Produits :

Cisco Jabber pour Windows●

Lotus Notes IBM●

Système d'exploitation de client de Microsoft Windows●

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



   

Description du problème

Un Jabber pour la fenêtre contextuelle de Windows apparaît quand aucun calendrier n'est intégré
sur les ordinateurs qui exécutent le Lotus Notes.

  

Solution

Le Jabber pour Windows prend en charge l'intégration de calendrier avec Microsoft Outlook, Lotus
Notes, et Google classent. Cette caractéristique peut être désactivée si vous n'en sélectionnez
l'aucun option mais ceci ne travaille pas sur des systèmes d'exploitation avec le Lotus Notes. La
question est remédiée à si vous ajoutez quelques lignes au fichier de configuration de Jabber.

Ajoutez ces lignes au fichier jabber-config.xml.

<Policies>

<enableLocalAddressBookSearch>false</enableLocalAddressBookSearch>

</Policies>

Maintenant, fichier de clic > sortie sur le client de Jabber et procédure de connexion. La fenêtre
contextuelle n'apparaît pas parce que la recherche locale est désactivée.

Conseil : Employez le Validator de fichier XML afin de valider le fichier XML pour toutes les
erreurs de syntaxe.

Informations connexes

Générateur de fichier de configuration de Jabber●

Guide d'administration de Windows de Jabber●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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