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Introduction
Ce document fournit la résolution pour le GUI de Contrôleur de gestion intégré de Cisco (CIMC),
qui s'arrête tandis qu'il est chargé après que le Firefox soit mis à jour à la version 55 et ultérieures.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

●

●

Serveurs rack de Cisco UCS série C.
Contrôleur de gestion intégré de Cisco (CIMC).

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur les serveurs autonomes de série C UCS
exécutant le micrologiciel 2.0(x) et les versions antérieures qui ont besoin du Flash Player.
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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.
Note: Quand GUI CIMC est accédé à, le client de Gestion doit répondre ou dépasser aux
configurations système minimales mentionnées dans CIMC des notes de mise à jour en
termes de navigateur, système d'exploitation, et Java Runtime Environment (JRE) :
https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integratedmanagement-controller/products-release-notes-list.html

Informations générales
On a observé ce comportement après mise à jour de Firefox à la version 55.0, qui a été introduite
le 8 août, 2017.
L'historique de mise à jour de Mozilla affiche chacun les mises à jour avec succès installées,
suivant les indications de l'image :

Selon les notes de mise à jour pour la release de Firefox 55.0, ils ont fait le module d'extension
d'Adobe Flash clic-à-lancer par défaut et ont autorisé seulement sur http:// et des schémas URL
de https:// :
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/
Le pour en savoir plus voient la feuille de route embrochable de Firefox :
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap
Tandis que le module d'extension d'Adobe Flash (éclair d'onde de choc) dans le positionnement
de Firefox à demander à lancer, il ne donne pas une demande que l'application exige le Flash
Player après procédure de connexion CIMC au GUI. Cependant, vous voyez un rectangle vide,
après que ce rectangle soit appuyé sur, l'icône embrochable de notification apparaît vers
l'extrémité de gauche de la barre d'adresses, suivant les indications de l'image :

Si vous cliquez sur le message ou l'icône de notification pour lancer le module d'extension, Firefox
vous incite avec deux options :
Laissez maintenant : Lance l'éclair seulement pour une visite simple.
Laissez et souvenez-vous : Lance l'éclair pour toutes les futures visites à ce site.
Une fois que vous permettez le module d'extension, le contenu manquant est chargé
normalement. (S'il ne satisfait pas de recharger la page et l'essai de nouveau).
●

●

Problème : CIMC LE GUI s'arrête tandis qu'il est chargé
Après que vous écriviez le nom d'utilisateur et mot de passe, la page CIMC s'arrête tandis qu'elle
est chargée et ne poursuit plus loin jamais. CIMC L'IP fait l'objet d'un ping et le SSH fonctionne
bien où vous pouvez voir qu'il y a une session GUI de TCP établie comme utilisateur-session
d'exposition de commande est utilisé. La prise de contact à trois voies de TCP est maintenant
établie bien, mais le navigateur affiche que le GUI est arrêté pendant qu'il est chargé.
La question est reproductible pour CIMC 2.0(x) et versions antérieures après que vous mettiez à
jour le programme de lecture de Firefox à la version 55 et ultérieures et si le Flash Player n'est pas
jusqu'à la date dans le programme de lecture.
Note: La question n'est pas reproductible avec CIMC 3.0(x) car elle n'exige pas le Flash
Player.
Cette image affiche le GUI CIMC avant que vous ouvriez une session.

C'est l'image après que vous ouvriez une session.

Session de SSH à CIMC après que la procédure de connexion affiche une session GUI de TCP,
qui est établie suivant les indications de l'image, quand cette utilisateur-session d'exposition de
commande est utilisée.

Solution
Tandis que le module d'extension instantané est placé pour demander à lancer après la mise à
jour de Firefox à la version 55, vous pouvez permettre au module d'extension manuellement par
un rectangle vide d'afficher la notification. Si vous voulez exécuter le module d'extension
automatiquement, changez la configuration du module d'extension d'instantané d'onde de choc
toujours pour lancer sur le navigateur Mozilla et pour s'assurer que l'Adobe Flash Player est
jusqu'à la date. Alors GUI CIMC est chargé bien.
Note: Il y a trois types différents de Flashs Player : une version d'ActiveX pour l'Internet
Explorer, une version de Chrome construit dans le navigateur et une version embrochable
pour Firefox.
C'est la procédure pour activer l'Adobe Flash Player dans FireFox automatiquement :
Étape 1. Ouvrez votre navigateur Firefox, sur le coin haut droit, clic l'icône de trois-barre
et sélectionnez les adjonctions, suivant les indications de l'image :

Étape 2. Du côté gauche, modules d'extension de clic. Alors cliquez sur l'éclair d'onde de choc et
le sélectionnez lancent toujours, suivant les indications de l'image :

En outre, assurez-vous que l'onde de choc module d'extension instantané est à jour, afin de faire
ainsi, naviguer vers des options et choisi vérifiez les mises à jour, suivant les indications de
l'image :

Afin de vérifier si vous avez la dernière version de l'Adobe Flash, visitez ce site Web et vérifiez
individuellement chaque navigateur, il affiche la version en cours que vous avez et une table des
dernières versions :
http://get.adobe.com/flashplayer/about/
CIMC est chargé bien pendant que le module d'extension instantané est activé manuellement par
le rectangle vide ou automatiquement quand la configuration est changée pour lancer toujours.
Assurez-vous également que le module d'extension d'instantané d'onde de choc a lieu jusqu'à la
date.

Informations connexes
●

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems
https://support.mozilla.org/en-US/kb/why-do-i-have-click-activate-plugins

