Jacassez pour la transformation de Windows
MSI manquant par l'intermédiaire de l'orque de
MS
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Introduction
Ce document décrit le processus pour dépanner le message d'erreur reçu quand le fichier de MSI
Installer de Cisco Jabber pour Windows est transformé avec l'utilisation de l'orque de Microsoft.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance de l'orque de Microsoft.

Composants utilisés
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Problème : L'orque de Microsoft pour éditer le MSI et pour ajouter
le fichier de configuration produit une erreur.
L'utilisateur reçoit le message d'erreur « que ce MSI contient au moins un substorage encastré qui
ne peut pas être copié sur le nouveau module. Vous devrez importer manuellement ces
substorages dans le nouveau fichier ».

Cette question se produit quand certains composants (dans l'orque MSI et de MS) ne peuvent pas
déplacer ces composants avec l'utilisation de la sauvegarde As.

Solution
1. Créez une copie du fichier MSI de Jabber et renommez-la à n'importe quel nom que vous
désirez.
2. Lancez l'orque et ouvrez le fichier renommé. Faites descendre l'écran et cliquez sur la table
de propriété sous la colonne de Tableaux du côté gauche. Une fois la table de propriété
charge du côté droit, clic droit ajoutent la ligne. Vous pouvez également utiliser CTRL-R.
3. Dans la fenêtre de ligne d'ajouter, écrivez les valeurs répertoriées dans la section « de
Properties d'installateur » du guide d'installation et de configuration du Cisco Jabber pour
Windows 9.2.x.
4. Sauvegardez le fichier avec l'utilisation l'option de SAUVEGARDE SEULEMENT.
5. Fermez le fichier dans l'ORQUE.
6. Maintenant vous pouvez avec succès déployer ce fichier individuellement ou par
l'intermédiaire de la Gestion de stratégie de groupe.
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●

●

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

