Ajouter des langues à la vérification
orthographique dans Cisco E-Mail Manager
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Introduction
Ce document explique comment vous pouvez ajouter des langages pour orthographier vérifiez l'EMail Manager de Cisco dans un environnement d'entreprise de l'Intelligent Contact Management
de Cisco (missile aux performances améliorées).

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

●

Missile aux performances améliorées de Cisco
E-Mail Manager de Cisco

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Missile aux performances améliorées 5.0 de Cisco et plus tard, intégré avec l'E-Mail Manager
de Cisco
Seul support de l'E-Mail Manager 5.0 de Cisco
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.
●

●

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales
Quand vous créez une réponse à un message entrant dans le gestionnaire de courrier
électronique de Cisco, les prises en charge de fonctionnalité de contrôle de charme deux
langages par défaut. Les langues par défaut sont (US) anglais et des Espagnols (Espagne) (voir
la flèche A sur le schéma 1).
Figure 1 – Caractéristique de contrôle de charme dans l'E-Mail Manager de Cisco

Vous pouvez acheter les engines supplémentaires de contrôle de charme du logiciel de Wintertree
.

Installez les langues supplémentaires
Le logiciel de Wintertree fournit deux fichiers pour chaque langue supplémentaire que vous voulez
installer et utiliser dans l'E-Mail Manager de Cisco pour vérifier des orthographes. Les extensions
de fichier sont .utlx et .clx pour chaque langage.

Procédure d'installation
Procédez comme suit :
1. Copiez le .utlx et les fichiers .clx du langage requis dans ces répertoires :C:\Program
Files\Cisco\E - Gestionnaire \ coffre de messagerieC:\Program Files\Cisco\E - Gestionnaire
de messagerie \ exemples \ <InstanceName> \ charme

2. Localisez le fichier spellingserver.properties. Ce fichier est disponible dans C:\Program
Files\Cisco\E - envoyez par mail le répertoire de gestionnaire \ exemple \ <InstanceName>
charme.

\

3. Cliquez avec le bouton droit le fichier spellingserver.properties, et sélectionnez Openwith.
4. Notepad choisi, et cliquent sur OK pour ouvrir le fichier dans Notepad.Remarque: Vous
pouvez employer n'importe quel logiciel de modification de texte pour ouvrir le fichier.La
deuxième ligne dans le fichier contient MainLexFiles=ssceam.utlx, ssceam2.clx par défaut.
5. Ajoutez les noms des fichiers .utlx et .clx pour le langage requis à l'extrémité de la deuxième
ligne (voir les flèches A et B sur le schéma 2).Figure 2 – Ajoutez les noms des fichiers .utlx et
.clx

6. Services de manager de courrier électronique de Cisco de reprise.La langue supplémentaire
est maintenant disponible pour l'E-Mail Manager de Cisco de vérifier de charme dedans.

Informations connexes
●

Support et documentation techniques - Cisco Systems

