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Introduction

Ce document décrit comment résoudre la navigation à la page Web a été annulé - retapez le
message d'erreur d'adresse en tentant de visualiser l'aide en ligne ou la vue aident par
l'intermédiaire des vols.

Conditions préalables

Composants utilisés

Orchestrator de marée 2.1+ d'entreprise●

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

En tentant de visualiser l'aide en ligne ou l'aide de vue par l'intermédiaire des vols, l'utilisateur
reçoit la navigation à la page Web a été annulé - retapez le message d'erreur d'adresse.

Solution

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Exécutez ces étapes afin de résoudre ce problème :

Allez au TEO installent le répertoire (typiquement, fichiers de C:\Program (orchestrator
d'entreprise x86)\Cisco\Tidal).

1.

Recherchez tous les fichiers *.CHM (fichiers d'aide).2.
Cliquez avec le bouton droit et choisissez Properties pour chacun.3.
Le clic débloquent si cette option existe sur l'onglet Général, alors cliquent sur Apply.4.
Double-cliquer le fichier d'aide que vous avez juste édité. S'il y a une fenêtre externe,
décochez l'option d'inciter chaque fois que elle est ouverte.

5.

Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque fichier .CHM.6.
Redémarrez la console maîtresse TEO.7.
Si la question persiste toujours, référez-vous à ce courrier de forum MSDN .8.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/devdocs/thread/ef2b95e0-4198-4e1a-b876-314a23348b5e
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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