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1 Présentation du produit
Le complément Micro Focus Vibe permet d'utiliser des documents Microsoft Office sur le site Vibe 
sans jamais 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 le complément 
Vibe
 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 2

2.1 Configuration Microsoft Office requise

Le complément Micro Focus Vibe est pris en charge avec les versions suivantes de Microsoft Office :

 Microsoft Office 2016 avec le dernier Support Pack

 Microsoft Office 2013 avec le dernier Support Pack

2.2 Système d'exploitation requis

Le complément Micro Focus Vibe est pris en charge pour les versions suivantes du système 
d'exploitation Windows :

 Windows 7 SP 1 32 ou 64 bits ou version ultérieure

 Windows 8.1 32 ou 64 bits ou version ultérieure

 Windows 10 32 ou 64 bits ou version ultérieure
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2.3 Configuration Vibe requise

Le système Vibe auquel vous vous connectez doit être Micro Focus Vibe 3.3 ou version ultérieure.

3 Installation et mise à niveau vers le complément 
Vibe 4.0.5
Pour installer la version 4.0.5 du complément Vibe dans le cadre d'une nouvelle installation ou mise à 
jour d'une installation existante, il suffit de télécharger et d'installer la version 4.0.5 du logiciel. 
Aucune étape supplémentaire n'est requise.

4 Problèmes liés au complément Vibe
 Section 4.1, « Le programme d'installation ne redémarre pas automatiquement après 

l'installation de .NET Framework », page 2

 Section 4.2, « Impossible de fusionner des modifications avec celles d'un autre utilisateur dans 
Word 2013 », page 2

 Section 4.3, « Les images incorporées dans les descriptions d'entrées ne s'affichent pas », 
page 3

 Section 4.4, « Le complément Vibe ne fonctionne pas lorsque le serveur Vibe est configuré pour 
utiliser l'authentification Windows », page 3

 Section 4.5, « Les informations de connexion à l'application Vibe Desktop sont perdues », 
page 3

 Section 4.6, « Ouverture de fichier impossible pour les utilisateurs dont le nom contient des 
caractères étendus ou à double octet », page 3

 Section 4.7, « Enregistrement impossible d'un nouveau document dans Vibe lors de l'utilisation 
d'un système de gestion de documents », page 3

4.1 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 du 
complément Vibe 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 du 
complément Vibe :

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

2 Exécutez le fichier VibeAddinSetup.exe.

4.2 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 Micro Focus Vibe Add-In 4.0.5 
Quick Start (Démarrage rapide du complément Micro Focus Vibe 4.0.5).
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4.3 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 du complément Vibe. Vous pouvez 
toutefois toujours modifier le texte de la description à partir de Microsoft Office grâce au complément 
Vibe.

4.4 Le complément Vibe 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, le complément Vibe ne 
peut pas ouvrir ou modifier de fichiers sur votre site Vibe en raison d'un conflit de port.

Pour plus d'informations sur la résolution de ce problème, reportez-vous à la section « Integrating 
Windows Authentication with Vibe Desktop and the Vibe Add-In » (Intégration de l'authentification 
Windows avec Vibe Desktop et le complément Vibe) du Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide 
(Guide d'administration de Micro Focus Vibe 4.0.5).

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 Micro Focus Vibe 4.0.5 
Installation Guide (Guide d'installation de Micro Focus Vibe 4.0.5).

4.5 Les informations de connexion à l'application Vibe Desktop sont 
perdues

Si vous utilisez Vibe Desktop en association avec le complément Vibe, vous perdez les informations 
de connexion à Vibe Desktop si vous configurez les informations de votre compte dans le 
complément Vibe pour qu'elles utilisent la configuration du serveur proxy du système (en 
sélectionnant Use system proxy configuration) (Utiliser la configuration du serveur proxy du 
système), puis que par la suite, vous configurez le compte pour ne plus utiliser cette configuration.

4.6 Ouverture de fichier impossible pour les utilisateurs dont le nom 
contient des caractères étendus ou à double octet

Après l'ajout d'un compte Vibe d'un utilisateur dont le nom contient des caractères étendus ou à 
double octet à l'aide du complément Microsoft Office (conformément aux indications de la section 
« Configuration de l'intégration » du Démarrage rapide du complément Micro Focus Vibe 4.0.5), 
l'utilisateur ne peut pas ouvrir un fichier Vibe via le complément.

4.7 Enregistrement impossible d'un nouveau document dans Vibe lors 
de l'utilisation d'un système de gestion de documents

Lorsque vous utilisez un système de gestion de documents (par exemple, OpenText), vous ne 
pouvez pas enregistrer un nouveau document sur le site Vibe directement à partir du complément 
Vibe.
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5 Documentation du complément Vibe
Pour des informations sur l'installation, la configuration et l'utilisation du complément 
Micro Focus Vibe, reportez-vous au manuel Démarrage rapide de Micro Focus Vibe (http://
www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_office/data/vibe4_qs_office.html).

Pour des informations sur la façon d'autoriser les utilisateurs à modifier des documents Vibe à l'aide 
du complément Micro Focus Vibe, reportez-vous à la section « Providing File Access and Editing for 
Vibe Users » (Fourniture d'un accès aux fichiers et d'autorisations de modification pour les 
utilisateurs de Vibe) du Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide (Guide d'administration de 
Micro Focus Vibe 4.0.5).

6 Mentions légales
Pour plus d'informations sur les mentions légales, les marques, les exclusions de garantie, les 
garanties, les limitations en matière d'exportation et d'utilisation, les droits du gouvernement 
américain, la politique relative aux brevets et la compatibilité avec la norme FIPS, consultez le site 
https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus
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