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Introduction

Ce document décrit comment s'accorder aux utilisateurs l'accès quand il n'y a pas des
autorisations adéquates dans le répertoire de fichier ou de console Web web.config.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée d'entreprise (TEO) et
sa console Web.

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.

Erreur en accédant à la console Web

En accédant à la console Web, l'utilisateur reçoit une erreur basée sur IIS qui ne se rapporte à

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


   

aucune autorisation ou à autorisations limitées d'accéder au fichier web.config.

Terminez-vous ces étapes afin d'accorder l'accès client :

Allez à la console Web le répertoire, normalement trouvé dans le répertoire d'installer pour
TEO.

1.

C'est une condition que les users group soient dans le répertoire de fichier et de console
Web web.config de sorte que les utilisateurs de fond puissent accéder au fichier.

2.

Afin d'accorder l'accès, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et dossier, et ajoutez les
profils de Sécurité corrects. Pour plus d'informations sur la protection windows, référez-vous
au site Web de Microsoft .

3.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727008.aspx
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Orchestrator de marée d'entreprise : Erreur avec des autorisations dans web.config
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Composants utilisés
	Conventions

	Erreur en accédant à la console Web
	Informations connexes


