TechNote sur la personnalisation du MSI
Installer de Jabber utilisant l'orque de MS
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Introduction
Ce document décrit comment personnaliser l'installateur de l'interface de services de médias de
Cisco (MSI) pour le Jabber utilisant l'orque de MS.
L'orque de MS est un éditeur d'installateur de Windows MSI. C'est un éditeur de table de base de
données pour créer et éditer des modules d'installer windows et des modules de fusion.

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

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel ci-après.
Orque de Microsoft : Windows SDK 7.1 ou plus tard.
Version 9.0 et ultérieures d'installateur de Cisco Jabber.
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

Configurez
C'est la procédure pour personnaliser l'installateur de MS.
Étape 1. Téléchargement et orque d'Intall Microsoft.

Étape 2. Téléchargez l'installateur du Jabber que vous voulez pour personnaliser l'alog avec le

module d'adminisrator de la page de cco.

Étape 3. Défaites la fermeture éclair de l'installateur et du module d'adminisrator dans un
répertoire simple.

Étape 4. Orque de Microsoft de lancement.

Étape 5. Suivant les indications de l'image, ouvrez l'installateur de msi de Jabber,
CiscoJabberSetup.msi dans l'orque.

Étape 6. Retirez tous les codes de langage excepté 1033(English).
Note: Cette restriction est parce que l'orque de MS ne retient aucun langage excepté le par

défaut, qui est 1033. Si tous les codes de langage ne sont pas retirés de l'installateur fait sur
commande, l'installateur ne peut pas ne s'exécuter sur aucun système d'exploitation où le
langage est autre que l'anglais.

Étape 7. Naviguez pour transformer > s'appliquent transforment, parcourent à l'emplacement du
fichier de transformation dans le système de fichiers. Sélectionnez le fichier de transformation et
puis cliquez sur en fonction Open, suivant les indications de l'image. Pour créer un installateur fait
sur commande, un fichier de transformation est nécessaire. Transformez les fichiers contiennent
les propriétés d'installation qui sont appliquées à l'installateur.

Étape 8. Suivant les indications de l'image, naviguez vers les Tableaux > la propriété, une liste de
propriétés peut être visible dans le bon panelout dont celui avec les lignes vertes de fond est les
propriétés personnalisables

Étape 9. Spécifiez les valeurs aux propriétés selon des conditions requises.

Step10. Supprimez toutes les autres propriétés qui ne sont pas exigées.
Il est important de supprimer les propriétés n'étant pas placé, ou les propriétés exigées ne les
prendront pas effet.
Pour supprimer les propriétés non-exigées disparaissent la propriété à abandonner et cliquent
avec le bouton droit là-dessus.
Ligne choisie de baisse et OK choisi, suivant les indications de l'image :

Étape 11. Retenez les propriétés qui sont exigées pour être modifiées.

Étape 12. Le fichier transformé également généré peut être enregistré et utilisé pour modifier les
propriétés de l'installateur.
Pour sauvegarder le fichier transformé, naviguez pour transformer > se produisent transforment,
suivant les indications de l'image.
Ce fichier transformé peut être enregistré dans le format filename.mst.

Étape 13. Permettez à l'installateur de sauvegarder les flots encastrés.
Naviguez vers des outils > des options et sous l'onglet de base de données, les flots embeded par

copie de contrôle pendant la « sauvegarde en tant que » et puis cliquez sur inApply et CORRECT,
suivant les indications de l'image :

Étape 14. Sauvegardez l'installateur personnalisé comme vous naviguez pour classer >
sauvegarde transformée As. Spécifiez un nom approprié et cliquez sur dans la sauvegarde.
Cet installateur personnalisé peut être utilisé avec le déploiement de stratégie de groupe.

