CiscoWorks et MDS Fabric Manager sur le
même navigateur Internet
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Introduction
Le PC exécutant les deux applications de gestion de logiciel au-dessus d'Internet de MS explorent
le besoin (IE) de changer la configuration de Javas sur le navigateur pour permettre aux deux
applications pour ne s'exécuter sans aucune question. Autrement, le Fabric Manager s'exécutera
et les CiscoWorks pas. C'est dû à Javas JVM 1.3.0 de fait que le Fabric Manager d'application de
la mémoire de Cisco prend en charge les applet Java JVM 1.4.0, et d'utilisations de CiscoWorks.
Pour obtenir les deux l'application à fonctionner sur le même ordinateur, vous devez décocher la
case étiquetée Javas d'utilisation 2 v1.4.1_02 pour l'applet ; ceci exige une reprise. Après
réinitialisation du PC, les deux applications fonctionnent correctement au-dessus du même
navigateur.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Ce document utilise ces le matériel et les versions de logiciel :
Fenêtres de PC exécutant et IE d'utilisation en tant que leur navigateur
Fabric Manager
CiscoWorks2000
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 de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Solution
Terminez-vous ces étapes pour ajuster les configurations du navigateur IE :
1. Ouvrez l'IE.
2. Choisissez les outils > les options Internet.
3. Sous des options Internet, sélectionnez l'onglet Advance.
4. Faites descendre l'écran la liste.
5. Sous le titre de Javas (Sun), décochez Javas d'utilisation 2 v1.4.1_02 pour la case d'applet.
6. Redémarrez le PC.

Informations connexes
●

●

Support de produit de commutateurs multicouches de la gamme MDS 9000
Support technique - Cisco Systems

