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Introduction

Ce document décrit le processus de dépannage qui a lieu quand erreur du message d'erreur
« commençant l'interface utilisateur. La connexion a manqué. » s'affiche en temps d'exploitation
de client de Rosa NMS. Sur différents systèmes d'exploitation Windows, la surveillance réseau de
Cisco Rosa que le système (NMS) peut signaler une « connexion a manqué ». Débuts de ce
problème après que vous installiez des correctifs de Microsoft sortis avec la mise à jour tôt en
janvier 2018 de Windows. Un client de Cisco Rosa NMS de conséquence ne peut pas ouvrir une
ressource.

Problème 

Le client de Cisco Rosa NMS signale la « erreur commençant l'interface utilisateur. La connexion
a manqué. » erreur quand vous essayez d'ouvrir un périphérique.

Cause principale

Les débuts des erreurs après une mise à jour régulière de Windows et est vus sur ces systèmes
d'exploitation (systèmes d'exploitation) : Entreprise de Windows 10, Windows 8.1 pro, Windows
Server 2012 et 2016.

Cette question est provoqué par par les correctifs de Microsoft KB4056892, KB4056891,
KB4056890, KB4056888, KB4056893 et KB4056898 comme suit :  

Appeler CoInitializeSecurity avec l'ensemble de paramètres d'authentification à
RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE a eu comme conséquence l'erreur
« STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL. » Le programme fait alors des appels au lors de
l'exécution affecté de fonctions et il a comme conséquence le client de Rosa NMS qui ne
commence pas et produit le message d'échec. 

Désinstallez les dernières modifications et les retours de programme au comportement habituel de
Cisco Rosa NMS.



Dépannez et solution

Vérifiez avec l'utilisation de Powershell qui est installé et mis à jour sur le client de Cisco Rosa
NMS.

C:\Users\somebody\Desktop > obtiennent-WmiObject le -Class "win32_quickfixengineering"

Exemple de la sortie :

Source                            Description      HotFixID                   

InstalledBy                     InstalledOn

----------                            ---------------       -----------                    -----

----------                     ----------------

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4048951     NT AUTHORITY\SYSTEM  13.12.2017. 00.00.00

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4053577     NT AUTHORITY\SYSTEM  21.12.2017. 00.00.00

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4056887     NT AUTHORITY\SYSTEM  22.1.2018. 00.00.00

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4056892     NT AUTHORITY\SYSTEM  12.1.2018. 00.00.00

Csv de /fo de >systeminfo de C:\Users\somebody\Desktop | ConvertFrom-Csv | OS* choisi,
System*, Hotfix* | Format-liste

Cette commande extrait toutes les informations sur le KBS installé comme :

Hotfix(s):           4 Hotfix(s) Installed.

                          [01]: KB4022405

                          [02]: KB4025376

                          [03]: KB4056887

                          [04]: KB4056891

Comparez la liste de mises à jour à une partie de KBS à la laquelle ayez une bogue connectée -
quand vous appelez CoInitializeSecurity, l'appel pourrait échouer quand il passe le
RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE comme niveau d'authentification. L'erreur retournée sur la panne
est « STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL ».

Pour Windows 10, il y a les mises à jour affectées :

3 janvier 2018 - KB4056893 (construction 10240.17738 de SYSTÈME
D'EXPLOITATION)

●

3 janvier 2018 - KB4056888 (construction 10586.1356 de SYSTÈME D'EXPLOITATION)●

3 janvier 2018 - KB4056890 (construction 14393.2007 de SYSTÈME D'EXPLOITATION)●

Pour la norme des Windows Server 2012 :

4 janvier 2018 - KB4056896 (remontée pyramidale mensuelle)●

Pour la norme R2 des Windows Server 2012 et le Windows 8.1 :

4 janvier 2018 - KB4056895 (remontée pyramidale mensuelle)●

3 janvier 2018 - KB4056898 (mise à jour réservée à la Sécurité)●

Pour les Windows Server 2016 :



3 janvier 2018 - KB4056890 (construction 14393.2007 de SYSTÈME D'EXPLOITATION)●

La plupart de ces mises à jour ont un contournement et sont résolues avec les derniers correctifs.
En cas d'aucune difficulté appropriée vous pouvez désinstaller les correctifs mentionnés ci-
dessus. La connexion client de Cisco Rosa NMS sera établie avec succès.

Note: Le Windows 7 n'est pas affecté comme correctif KB4056897 de Microsoft n'a pas la
question avec l'appel de ColnitializeSecurity. Voici que vous pouvez trouver des détails pour
le Windows 7 SP1 ; https://support.microsoft.com/en-us/help/4056897/windows-7-update-
kb4056897

Testé en fonction

Pro v6.3.9600 construction de Windows 8.1 9600

Construction 16299 de l'entreprise v10.0.16299 de Windows 10

Construction 1703 d'entreprise de Windows 10

Version 4.0.18 de client 4.9.0.73/fichier de Rosa

Informations connexes

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056892/windows-10-update-kb4056892●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056891/windows-10-update-kb4056891●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056890/windows-10-update-kb4056890●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056898/windows-81-update-kb4056898●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056888●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056893●

Microsoft a libéré d'autres mises à jour KB4057401, KB4057402, KB4057142, KB4057144 pour
différentes constructions de Windows en janvier 18, 2018 qui résolvent complètement le problème
de connexion décrit.

Windows 10 1703 https://support.microsoft.com/en-us/help/4057144/windows-10-update-
kb4057144

Windows 10 1607 https://support.microsoft.com/en-us/help/4057142/windows-10-update-
kb4057142

Windows 8.1 https://support.microsoft.com/en-us/help/4057401/windows-81-update-kb4057401

Norme https://support.microsoft.com/en-us/help/4057402/windows-server-20112-update-
kb4057402 des Windows Server 2012

Catalogue http://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx de mise à jour de Microsoft

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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