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Introduction

En installant l'AMP pour des points finaux sur Windows, les utilisateurs peuvent rencontrer
quelques codes d'erreur.

Codes d'erreur de Windows
Codes de sortie d'installateur

Les administrateurs qui les utilisent la ligne de commande commute pour installer l'AMP pour des
points finaux que le connecteur devrait se rendre compte de codes de sortie. Ils peuvent être
trouvés dans immpro_install.log dans le répertoire de %TEMP%.

Erreur Description
0 Succès.
1500 Installateur s'exécutant déjà.
1618 Une autre installation est déjà en cours.
1633 Plate-forme non vérifiée (c.-à-d. installant 32 sur 64 et vice versa).
1638 Cette version ou plus nouvelle version de produit existe déjà.
1801 Non valide installez le chemin.
3010 Succès (la réinitialisation exigée – sera seulement utilisée sur la mise à jour).

3017 Une erreur de gestionnaire a fait échouer la mise à jour. Cet ordinateur est actuellement non protégé.
Vous devez redémarrer l'ordinateur pour reprendre la protection.

16001 Votre essai installent a expiré.

16002 Une réinitialisation est en suspens sur le système des utilisateurs qui doit être terminé avant
d'installer.

16003 Système d'exploitation non vérifié (c.-à-d. XP SP2, Win2000).
16004 Autorisations utilisateur non valides (ne s'exécutant pas comme admin).

16005 L'AMP existant pour le service de connecteur de points finaux a été déjà arrêté ou utilise la protection
de connecteur et le mot de passe n'a pas été fourni.

16006

Caractéristiques spécifiques de SYSTÈME D'EXPLOITATION de POS (améliorées écrivez le filtre
(EWF) ou basé sur FILE écrivez le filtre (FBWF)) sont actuellement activés qui gênent le connecteur
de Windows. Désactivez les configurations et les essayez de nouveau. Notez que le POS OSes ne
sont pas officiellement pris en charge.

16007 La mise à jour de connecteur exige d'une réinitialisation de se terminer, mais l'option de
réinitialisation de bloc a été configurée dans la stratégie.

16008 La mise à jour de connecteur a bloqué en raison de la réinitialisation en suspens déjà exigée sur
l'ordinateur.

16009 Le soutien de signature du code SHA-2 du correctif R2 de Windows 7 et de Windows Server 2008
manque ( KB3033929).

https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityAdvisories/2015/3033929


16010 Une erreur de gestionnaire a fait échouer la mise à jour. Le connecteur redémarré avec succès et cet
ordinateur est actuellement protégé.
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