Jabber pour le travail fait sur commande
d'onglets de Windows seulement une fois après
startup
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Introduction
Ce document décrit un problème rencontré quand des onglets faits sur commande sont créés
pour le Cisco Jabber pour Windows et fournit un contournement pour le problème.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance du Cisco Jabber pour Windows.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur la release 9.x de Cisco Jabber pour
Windows.
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.

Problème

Quand vous créez un onglet fait sur commande dans le Cisco Jabber, cela fonctionne seulement
la première fois que vous l'utilisez. Les tentatives ultérieures d'utiliser l'onglet fait sur commande
ne fonctionnent pas. La seule manière les travaux faits sur commande d'onglet est de nouveau
quand vous vous déconnectez et signez alors de retour dedans.

Solution
La raison pour laquelle les travaux faits sur commande d'onglet seulement sur la tentative initiale
est parce que la page est seulement chargée une fois au startup. Si vous voulez que la page
régénère chaque fois que vous la cliquez sur en fonction, changez la page régénèrent le
paramètre dans la fenêtre de configuration pour rectifier.

<Client>
<jabber-plugin-config>
<browser-plugin>
<page refresh="false" preload="false">
<tooltip>InterCall</tooltip>
<icon></icon>
<url>TEL:1007</url>
</page>
</browser-plugin>
</jabber-plugin-config>
</Client>

Note: Vous ne pouvez pas changer la page régénérez des paramètres de l'interface
utilisateur de Jabber (UI).

Informations connexes
●

●

Guide d'installation et de configuration du Cisco Jabber pour Windows 9.2.x
Support et documentation techniques - Cisco Systems

