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1 Présentation du produit
Novell Vibe Add-In permet d'utiliser des documents Microsoft Office du site Vibe sans quitter 
Microsoft Office. Vous pouvez accéder aisément à un document situé sur le site Vibe, l'ouvrir, le 
modifier, le réenregistrer sur le site, le tout directement depuis Microsoft Office.

Vous pouvez travailler directement dans des documents Microsoft Word, Excel ou PowerPoint.

2 Configuration système requise pour Novell Vibe 
Add-In
! Section 2.1, « Configuration Microsoft Office requise », page 1
! Section 2.2, « Système d'exploitation requis », page 1
! Section 2.3, « Configuration Vibe requise », page 1

2.1 Configuration Microsoft Office requise
Novell Vibe Add-In est pris en charge avec les versions suivantes de Microsoft Office :

! Microsoft Office 2013 avec le dernier Support Pack
! Microsoft Office 2010 avec le dernier Support Pack
! Microsoft Office 2007 avec le dernier Support Pack

2.2 Système d'exploitation requis
Novell Vibe Add-In est pris en charge pour les versions suivantes du système d'exploitation 
Windows :

! Windows XP SP3 32 bits ou version ultérieure
! Windows Vista SP2 32 ou 64 bits ou version ultérieure
! Windows 7 SP 1 32 ou 64 bits ou version ultérieure
! Windows 8 32 ou 64 bits ou version ultérieure

2.3 Configuration Vibe requise
Le système Vibe auquel vous vous connectez doit être Novell Vibe 3.3 ou ultérieur.
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3 Problèmes liés à Novell Vibe Add-In
! Section 3.1, « Le programme d'installation ne redémarre pas automatiquement après 

l'installation de .NET Framework », page 2
! Section 3.2, « Impossible de fusionner des modifications avec celles d'un autre utilisateur dans 

Word 2013 », page 2
! Section 3.3, « Les images incorporées dans les descriptions d'entrées ne s'affichent pas », page 2
! Section 3.4, « Novell Vibe Add-In ne fonctionne pas lorsque le serveur Vibe est configuré pour 

utiliser l'authentification Windows », page 2
! Section 3.5, « Les informations de connexion à l'application Vibe Desktop sont perdues », page 3

3.1 Le programme d'installation ne redémarre pas automatiquement 
après l'installation de .NET Framework
Si .NET Framework n'est pas encore installé sur votre poste de travail, le programme d'installation de 
Novell Vibe Add-In l'installe pour vous. Cette opération requiert un redémarrage de votre poste de 
travail. Après ce redémarrage, vous devez relancer manuellement le programme d'installation de 
Novell Vibe Add-In :

1 Accédez à l'emplacement où le fichier VibeAddinSetup.exe a été téléchargé.
2 Exécutez le fichier VibeAddinSetup.exe.

3.2 Impossible de fusionner des modifications avec celles d'un autre 
utilisateur dans Word 2013
Lorsque vous utilisez Word 2013, un message d'erreur s'affiche si un utilisateur tente de fusionner ses 
modifications avec celles apportées par un autre utilisateur, comme décrit à la section « Co-Editing a 
Vibe Document » (Coédition d'un document Vibe) du manuel Novell Vibe Add-In 1.0.1 Quick Start 
(https://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html) 
(Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In 1.0.1).

3.3 Les images incorporées dans les descriptions d'entrées ne 
s'affichent pas
Les images incorporées dans la section Description d'une entrée apparaissent comme incomplètes 
lorsque vous consultez l'entrée à partir de Microsoft Office à l'aide de Novell Vibe Add-In. Vous 
pouvez toutefois toujours modifier le texte de la description à partir de Microsoft Office grâce à 
Novell Vibe Add-in.

3.4 Novell Vibe Add-In ne fonctionne pas lorsque le serveur Vibe est 
configuré pour utiliser l'authentification Windows
Si votre serveur Vibe est configuré pour utiliser l'authentification Windows, Vibe Add-In ne peut pas 
ouvrir ou modifier de fichiers sur votre site Vibe à cause d'un conflit de port.

Pour plus d'informations sur le contournement de ce problème, reportez-vous à la section 
« Configuring Integrated Windows Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In » 
(Configuration de l'authentification Windows intégrée en vue de la prise en charge de Vibe Desktop 
et de Vibe Add-In) du manuel Novell Vibe 3.4 Administration Guide (Guide d'administration de Novell 
Vibe 3.4).
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Pour plus d'informations sur la configuration de l'authentification Windows pour votre site Vibe, 
reportez-vous à la section « Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for 
Windows » (Configuration de Single Sign-On avec IIS pour Windows) du manuel Novell Vibe 3.4 
Installation Guide (Guide d'installation de Novell Vibe 3.4).

3.5 Les informations de connexion à l'application Vibe Desktop sont 
perdues
Si vous utilisez Vibe Desktop en association avec Vibe Add-In, vous perdez les informations de 
connexion à Vibe Desktop si vous définissez votre compte dans Vibe Add-In de sorte à utiliser la 
configuration du serveur proxy du système (en sélectionnant Use system proxy configuration) (Utiliser 
la configuration du serveur proxy du système)), puis configurez le compte pour ne plus utiliser cette 
configuration.

4 Documentation de Novell Vibe Add-In
Pour des informations sur l'installation, la configuration et l'utilisation de Novell Vibe Add-In, 
reportez-vous au manuel Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In (http://www.novell.com/
documentation/vibe34/vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html).

Pour plus d'informations sur la procédure accordant aux utilisateurs le droit de modifier des 
documents Vibe avec Novell Vibe Add-In, reportez-vous à la section « Configuring Novell Vibe 
Desktop and the Microsoft Office Add-In » (Configuration de Novell Vibe Desktop et du 
complément Microsoft Office) du manuel Novell Vibe 3.4 Administration Guide (Guide 
d'administration de Novell Vibe 3.4).

5 Mentions légales
Novell, Inc. exclut toute garantie relative au contenu ou à l'utilisation de cette documentation. En 
particulier, Novell ne garantit pas que cette documentation est exhaustive ni exempte d'erreurs. 
Novell, Inc. se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis. 

Par ailleurs, Novell exclut toute garantie relative à tout logiciel, notamment toute garantie, expresse 
ou implicite, que le logiciel présenterait des qualités spécifiques ou qu'il conviendrait à un usage 
particulier. Novell se réserve en outre le droit de modifier à tout moment tout ou partie des logiciels 
Novell, sans notification préalable de ces modifications à quiconque.

Tous les produits ou informations techniques fournis dans le cadre de ce contrat peuvent être soumis 
à des contrôles d'exportation aux États-Unis et à la législation commerciale d'autres pays. Vous 
acceptez de vous conformer à toutes les réglementations de contrôle des exportations et à vous 
procurer les licences requises ou la classification permettant d'exporter, de réexporter ou d'importer 
des biens de consommation. Vous acceptez de ne pas procéder à des exportations ou à des 
réexportations vers des entités figurant sur les listes d'exclusion d'exportation en vigueur aux États-
Unis ou vers des pays terroristes ou soumis à un embargo par la législation américaine en matière 
d'exportations. Vous acceptez de ne pas utiliser les produits livrables pour le développement prohibé 
d'armes nucléaires, de missiles ou chimiques et biologiques. Reportez-vous à la page Web des 
services de commerce international de Novell (http://www.novell.com/info/exports/) pour plus 
d'informations sur l'exportation des logiciels Novell. Novell décline toute responsabilité dans le cas 
où vous n'obtiendriez pas les approbations d'exportation nécessaires. 

Copyright © 2011-2013 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, 
photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, sans 
le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur.
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Pour connaître les marques commerciales de Novell, reportez-vous à la liste des marques 
commerciales et des marques de service de Novell (http://www.novell.com/company/legal/
trademarks/tmlist.html). 

Toutes les marques commerciales de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.
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