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Introduction

Ce document décrit comment changer le nom d'utilisateur ou mot de passe pour votre base de
données de marée d'analyseur de transaction (MERCI).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'analyseur de marée 1.96 de transaction.

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.

Question

/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Vous voyez qu'un X apparaître au-dessus de votre base de données dans la console d'analyseur
de transaction ou le service d'analyseur de transaction ne commence pas et se connecte un état
d'un mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe.

Utilisant des services Web

Procédez comme suit :

Ouvrez la console de VENTRES, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de base de données
dans le volet de main gauche, et choisissez l'effacement.

1.

Clic oui sur la confirmation.2.
Choisissez le fichier > ajoutent MERCI la base de données.3.
Cliquez sur Next (Suivant). Entrez votre nouveau nom d'utilisateur et mot de passe et
assurez-vous que le nom du serveur est le serveur de base de données où la base de
données de VENTRES réside.

4.

Une fenêtre externe vous alerte qu'une base de données de VENTRES existe déjà. Cliquez
sur oui si vous voulez utiliser ce DB.

5.

Une autre fenêtre externe vous alerte qu'il y a les systèmes perdus ses parents de ce DB, et
clique sur oui si vous voulez les associer au nouveau DB.

6.

Cliquez sur le saut sur les paramètres de rapport dialoguent et cliquent sur l'annulation sur le
dialogue découvert de systèmes SAP.

7.

Redémarrez le service de VENTRES.8.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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