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Introduction
Quand vous lancez le client (CIS) de studio de serveur d'informations de Cisco, il affiche le nom
d'utilisateur, le domaine, le serveur, et les informations de port qui ont été utilisées pour la dernière
procédure de connexion réussie. Il se souvient également les objets qui étaient ouverts pendant la
dernière procédure de connexion réussie. Ce document explique les étapes afin de remettre à
l'état initial l'état CIS de studio pour se transférer comme si c'étaient un nouveau studio.

Où le studio stocke les informations qu'il affiche dans le dialogue
de procédure de connexion qui est soulevé quand vous lancez le
studio ?
Comment le studio peut-il être remis à l'état initial aux valeurs par
défaut ?
Utilisez le bouton de Reset to Defaults dans la fenêtre d'options de studio (menu supérieur File>Options d'utilisation ?). Ceci retire le studio enregistré plaçant des fichiers et crée le nouveau par
défaut ceux.
L'établissement des informations est enregistré sous votre répertoire home de Windows. Exemple
:
C:\Users\vboughne\ .compositesw \ studio.properties
Vous pouvez également placer aux par défaut en supprimant ces fichiers manuellement quand le
studio ne s'exécute pas. Si vous voudriez toutes les valeurs par défaut pour le studio, il est sûr de
supprimer le répertoire entier .compositesw et tout son contenu. Le studio régénèrera le répertoire
avec des valeurs par défaut la prochaine fois qu'il commence.

Informations connexes
Pour une installation entière de studio, les valeurs par défaut pour ces qualifications de procédure
de connexion sont enregistrées dans :

installation_dir> \ conf \ studio \ studio.properties
Ce fichier est en lecture seule et devrait être indiqué une fois par le studio en fonction la première
fois qu'il fonctionne pour établir des valeurs par défaut. Si vous changez ce fichier, a-t-il l'effet de
changer chaque utilisateur ? des initiales par défaut s la première fois ils dirigent le studio. Cisco
ne recommande pas éditer ce fichier, mais si vous devez employer un nom d'utilisateur autre que
l'admin pour des initiales par défaut, par exemple, essai pour l'éditer ici.
Suivez ces étapes :
1. Sur votre ordinateur de client Windows, ouvrez une invite DOS et un cd au répertoire de
<loginid> de C:\Users\. Exemple : cd C:\Users\survenk2
2. Dans ce répertoire est un répertoire .compositesw. Fermez toutes les fenêtres de studio et
renommez ce répertoire en tant que : move.compositesw.compositesw_backup
3. Ouvrez un studio et vous voyez les valeurs par défaut comme un nouveau studio.

