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Introduction

Ce document décrit un contournement pour le problème où la fenêtre de panne
d'agent/adaptateur n'affiche pas correctement et vous ne pouvez pas éditer jusqu'au champ pour
le calendrier.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Programmateur de marée 5.3.1 d'entreprise●

Fenêtre de panne pour des agents ou des adaptateurs une fois visualisé dans la version du
client de marée 5.3.1

●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le programmateur de marée 5.3.1
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

La fenêtre de panne d'agent/adaptateur n'affiche pas correctement et vous ne pouvez pas éditer
jusqu'au champ pour le calendrier.

Solution

C'est une question d'affichage avec l'exécution de marée de client sur le Windows 7 ou le
Windows 2008. Afin de fonctionner autour de cette question, exécutez le client de marée dans le
mode compatible de XP. Afin de faire ceci, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci de marée
de client et choisissez Properties. Choisissez l'onglet de compatibilité. Pour le mode compatible,
choisissez l'option pour Windows XP. Cliquez sur OK et redémarrez le client de marée.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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