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Avis aux lecteurs canadiens
Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et
particularités dont vous devez tenir compte.
Illustrations
Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des
données propres à la France.
Terminologie
La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au
tableau ci-dessous, au besoin.
IBM France

IBM Canada

ingénieur commercial

représentant

agence commerciale

succursale

ingénieur technico-commercial

informaticien

inspecteur

technicien du matériel

Claviers
Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et
le clavier français-canadien de type QWERTY.
OS/2 et Windows - Paramètres canadiens
Au Canada, on utilise :
v les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
v le code pays 002,
v le code clavier CF.
Nomenclature
Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées
différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du
clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les
touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.
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v

Brevets
Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de
brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous
fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis
d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de
renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations
commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.
Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des
logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Chapitre 1. Migration vers la réplication Q et la publication
d'événements version 10.1.3 (Linux, UNIX, Windows)
La migration vers la réplication Q et la publication d'événements version 10.1.3
sous Linux, UNIX et Windows implique l'exécution de scripts SQL qui ajoutent de
nouvelles tables de contrôle, modifient d'autres tables de contrôle et mettent à jour
le niveau d'architecture et les informations de compatibilité dans les tables de
contrôle.
Sous Linux, UNIX et Windows, vous devez d'abord mettre à niveau votre instance
DB2 vers la version 10.1, puis activer InfoSphere Data Replication version 10.1.3.
Enfin, vous exécutez les scripts SQL pour migrer les tables de contrôle vers la
version 10.1.3.
La migration est un processus en plusieurs étapes : vous exécutez une série de
scripts, chacun permettant de migrer les tables de contrôle vers la prochaine
version :
v De la version 9.7 groupe de correctifs 3 vers la version 10.1.3
v De la version 9.7 vers la version 9.7 groupe de correctifs 3
v De la version 9.5 vers la version 9.7
v De la version 9.1 vers la version 9.5
Vous devez migrer les tables de contrôle après que les serveurs Q Capture et Q
Apply ont été mis à niveau vers la version 10.1.3. Vous pouvez migrer les serveurs
Q Capture et Q Apply version 10.1.3 indépendamment. La prise en charge de la
coexistence dans la version 10.1 (Linux, UNIX, Windows) décrit la capacité des
programmes de réplication Q et de publication d'événements version 10.1.3,
version 9.7 et version 9.5 à fonctionner ensemble afin de vous permettre
d'effectuer une mise à niveau de votre environnement par étapes.
Remarque : Pour une réplication multidirectionnelle, les ensembles combinés de
tables de contrôle Q Capture et Q Apply doivent être migrés en même temps.

Migration du programme Q Capture vers la version 10.1.3 (Linux, UNIX,
Windows)
Vous migrez les tables de contrôle Q Capture vers le niveau de version 10.1.3 après
avoir effectué la mise à niveau du serveur Q Capture vers DB2 version 10.1 pour
Linux, UNIX et Windows.
Avant de commencer
Les tables de contrôle Q Capture doivent être au niveau de la version 9.7, groupe
de correctifs 3 ou 3a. Pour plus de détails, voir Chapitre 3, «Migration vers la
réplication et la publication d'événements de version 9.7, groupe de correctifs 3 ou
3a (Linux, UNIX, Windows)», à la page 11. Si la colonne ARCH_LEVEL de la table
IBMQREP_CAPPARMS est définie sur une valeur inférieure à 0907, vous devez
exécuter plusieurs scripts de migration pour amener les tables de contrôle jusqu'au
niveau de la version 9.7, groupe de correctifs 3 ou 3a (ARCH_LEVEL 0973).
1. Arrêtez le programme Q Capture.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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2. Mettez à niveau l'instance DB2 vers la version 10.1. Pour plus d'informations,
voir Principes fondamentaux de la mise à niveau pour les serveurs DB2.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier votre configuration de réplication (par exemple, pour ajouter un
abonnement Q) tant que vos tables de contrôle Q Capture n'ont pas été
migrées.
3. Activez InfoSphere Data Replication 10.1.3 en installant le kit d'activation
d'InfoSphere Data Replication.
4. Migrez les tables de contrôle Q Capture vers le niveau de version 10.1.3 :
a. Recherchez le script de migration pour votre base de données source DB2
ou Oracle dans le répertoire sqllib/samples/repl/mig10/q/.
Plateforme

Fichier de script de migration

DB2

asnqcapluwv10.sql

Oracle

asnoqcapluwv10.sql

b. Modifiez la variable du schéma Q Capture dans votre schéma.
c. Modifiez toutes les occurrences de !CAPTABLESPACE! en leur affectant le
nom de l'espace de table dans lequel vos tables de contrôle Q Capture sont
créées.
d. Exécutez le script de migration.
5. Facultatif : Migrez tous les programmes Q Apply dans lesquels le programme
Q Capture effectue des réplications, puis assurez-vous que la valeur de la
colonne COMPATIBILITY de la table IBMQREP_CAPPARMS est correcte. Pour
connaître les valeurs de compatibilité appropriées, reportez-vous au tableau de
la section «Prise en charge de la coexistence dans la version 10.1.3 (Linux,
UNIX, Windows)», à la page 4. Vous pouvez utiliser l'instruction SQL suivante
pour mettre à jour la valeur :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’1001’;

6. Démarrez le programme Q Capture avec startmode=warmsi et migrate=y.
Recommandation : Démarrez le programme Q Capture rapidement après la
migration, et si possible avant de lancer d'autres applications. DB2 effectue la
réplication avec le premier numéro de séquence de journal (LSN) valide dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre de
base de données LOGPRIMARY. Démarrez Q Capture suffisamment vite pour que
toutes les transactions à capturer puissent être détectées dans les fichiers journaux
actifs.

Migration du programme Q Apply vers la version 10.1.3 (Linux, UNIX,
Windows)
Vous migrez les tables de contrôle Q Apply vers le niveau de version 10.1.3 après
avoir effectué la mise à niveau du serveur Q Apply vers DB2 version 10.1 pour
Linux, UNIX et Windows.
Avant de commencer
Les tables de contrôle Q Apply doivent être au niveau de la version 9.7, groupe de
correctifs 3 ou 3a. Pour plus de détails, voir Chapitre 3, «Migration vers la
réplication et la publication d'événements de version 9.7, groupe de correctifs 3 ou
3a (Linux, UNIX, Windows)», à la page 11. Si la colonne ARCH_LEVEL de la table
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IBMQREP_APPLYPARMS est définie sur une valeur inférieure à 0907, vous devez
exécuter plusieurs scripts de migration pour amener les tables de contrôle jusqu'au
niveau de la version 9.7, groupe de correctifs 3 ou 3a (ARCH_LEVEL 0973).
1. Arrête le programme Q Apply.
Remarque : Si le programme Q Capture traite un volume important de
données, la file d'attente de réception peut se remplir pendant l'arrêt de Q
Apply, ce qui engendre le remplissage de la file d'attente de transmission
source et l'arrêt de Q Capture. Si cela se produit, vous pouvez démarrer Q
Capture une fois que la migration de Q Apply est terminée et que Q Apply
démarre le traitement des messages sur la file d'attente de réception.
2. Mettez à niveau l'instance DB2 vers la version 10.1. Pour plus d'informations,
voir Principes fondamentaux de la mise à niveau pour les serveurs DB2.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier votre configuration de réplication (par exemple, pour ajouter un
abonnement Q) tant que vos tables de contrôle Q Apply n'ont pas été migrées.
3. Activez InfoSphere Data Replication 10.1.3 en installant le kit d'activation
d'InfoSphere Data Replication.
4. Migrez les tables de contrôle Q Apply vers le niveau de version 10.1.3 :
a. Recherchez le script de migration pour votre base de données cible DB2 ou
autre qu'IBM dans le répertoire sqllib/samples/repl/mig10/q/.
Plateforme

Fichier de script de migration

DB2

asnqappluwv10.sql

Oracle

asnqapporav10.sql

Informix

asnqappinfx10.sql

Sybase

asnqappsyb10.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssql10.sql

Teradata

asnqapptera10.sql

b. Modifiez la variable correspondant au schéma Q Apply en la remplaçant
par votre schéma.
c. Modifiez toutes les occurrences de !APPTABLESPACE! en leur affectant le
nom de l'espace de table dans lequel vos tables de contrôle Q Apply sont
créées.
d. Exécutez le script de migration.
5. Facultatif : Si le programme Q Capture qui réplique les données dans ce
programme Q Apply a été mis à niveau vers la version 10.1.3, assurez-vous que
la valeur COMPATIBILITY de la table IBMQREP_CAPPARMS sur le serveur Q
Capture est remplacée par 1001. Vous pouvez utiliser l'instruction SQL suivante
pour mettre à jour la valeur :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’1001’;

Si la version de Q Capture est antérieure à la version 10.1.3, reportez-vous au
tableau de la section «Prise en charge de la coexistence dans la version 10.1.3
(Linux, UNIX, Windows)», à la page 4 pour connaître les valeurs de
compatibilité appropriées.
6. Démarrez le programme Q Apply.
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Prise en charge de la coexistence dans la version 10.1.3 (Linux, UNIX,
Windows)
Les programmes Q Capture et Q Apply assurent une interopérabilité absolue entre
les versions 10.1.3 sous Linux, UNIX et Windows, les versions 10.1 et 9.1 sous
z/OS, et les versions 9.7, 9.5 et 9.1 sous Linux, UNIX et Windows.
Une fois que vous avez installé DB2 version 10.1 pour Linux, UNIX et Windows
sur le système où Q Capture s'exécute, vous pouvez migrer les tables de contrôle
Q Capture vers la version 10.1.3. Vous devrez peut-être également modifier la
valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table IBMQREP_CAPPARMS en
fonction de la version du ou des programmes Q Apply. Q Capture vérifie cette
colonne afin de déterminer le niveau des messages à envoyer.
Important : Le niveau de compatibilité du serveur Q Capture doit être inférieur ou
égal au niveau d'architecture des tables de contrôle du programme Q Apply utilisé.
Le tableau 1 illustre les relations entre les programmes de réplication de la
version 9 et de la version 10, ainsi que l'impact du paramètre COMPATIBILITY.
Tableau 1. Configuration requise de la colonne COMPATIBILITY de la table IBMQREP_CAPPARMS pour l'activation
de la coexistence entre plusieurs versions
Version de Q Apply

9.1

9.5

9.7
groupe
de
correctifs
2

9.7

9.7
groupe
de
correctifs
3

10.1 (z/OS) 10.1.3

0901

9.1

0905

9.5

0907

9.7
9.7, groupe
Version
de correctifs
de Q
3 (Linux,
Capture
UNIX,
(inclut les Windows)
sources
9.8, groupe
Oracle)
de correctifs
2 ou
version
ultérieure
(Linux,
UNIX,
Windows)

9.8
groupe
de
correctifs
3
ou
supérieur

0901

0905

0907

0907

0973

Non pris en charge

0907

0908

10.1 (z/OS)
10.1.3
(Linux,
UNIX,
Windows)

4

0901

0905

0907
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0973

0908

1001

ASNCLP et Centre de réplication
Bien que dans la plupart des cas, le programme de ligne de commande ASNCLP et
le Centre de réplication prennent en charge la création de tables de contrôle à un
niveau de version plus récent que le serveur DB2 sur lequel elles sont créées, ce
n'est pas le cas pour la version 10.1.3.
Les tables de contrôle de la version 10.1.3 sont conçues pour recevoir des numéros
de séquence de journal plus longs (16 octets) qui sont utilisés à partir de DB2 10.1
pour Linux, UNIX et Windows ; par conséquent, les tables de contrôle de la
version 10.1.3 ne peuvent être créées que sur une base de données DB2 10.1 pour
Linux, UNIX et Windows.
Le tableau 2 indique le niveau des tables de contrôle créées par le programme
ASNCLP et par le Centre de réplication pour les différents niveaux de serveur
selon la valeur indiquée dans la colonne ARCH_LEVEL de la table
IBMQREP_CAPPARMS.
Tableau 2. Version des tables de contrôle créées par les différents niveaux d'outil d'administration de réplication en
fonction des niveaux de serveur
Niveau de serveur

z/OS version
10.1 ou
version
antérieure

Client
d'administration

Version 9.1

Linux,
UNIX,
Windows
version 9.5

Linux,
UNIX,
Windows
version 9.1

Source
Oracle

1001

0973

0908

0973
09072
09052

0973

Version 9.7,
groupe de
correctifs 3

Version 9.5

Linux,
UNIX,
Windows
version 9.7 version 9.7,
groupe de
correctifs 2

Non pris en
charge

Version 9.8,
groupe de
correctifs 3

Version 9.7,
groupe de
correctifs 2

Linux,
UNIX,
Windows
version 9.8,
groupe de
correctifs 2 groupe de
correctifs 3

100Z

Version 9.7,
groupe de
correctifs 4

Version 9.8,
groupe de
correctifs 2

Linux, UNIX,
Windows
version 9.7,
groupe de
correctifs
3-groupe de
correctifs 5

1001

Version 10.1
Version 9.7,
groupe de
correctifs 5

Linux, UNIX,
Windows
version 10.1.3

09012

09081
0907

0907

0907

0907
0907
0905

0907
0901

0901

Pas pris en
charge.

1. Seul le programme de ligne de commande ASNCLP est pris en charge.
2. Les clients d'administration qui sont au niveau de la version 9.7, groupe de
correctifs 2, et version supérieure vous permettent de créer des tables de
contrôle à un niveau de version supérieur au serveur DB2, à condition que la
valeur ARCH_LEVEL des tables de contrôle soit inférieure à 1001.
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Chapitre 2. Facultatif : Migration vers la réplication et la
publication d'événements version 9.7, groupe de correctifs 5
(Linux, UNIX, Windows)
La migration facultative vers la version 9.7, groupe de correctifs 5 sur Linux, UNIX
et Windows ajoute de nouveaux index sur deux tables de contrôle pour améliorer
les performances.
Les scripts de migration ajoute les index suivants :
Table IBMQREP_SUBS
Dans la colonne SUB_ID pour éviter une analyse de table lors de la
génération d'une valeur unique pour la colonne SUB_ID.
Table IBMQREP_TARGETS
Dans les colonnes SPILLQ et STATE pour améliorer les performances de Q
Apply tout en traitant un abonnement Q à partir d'une file d'attente
auxiliaire.
Table IBMQREP_EXCEPTIONS
Dans la colonne EXCEPTION_TIME pour améliorer le temps de traitement
des requêtes qui sont effectuées par le tableau de bord Q Replication.

Migration des tables de contrôle Q Apply
Pour migrer les tables de contrôle Q Apply, procédez comme suit :
1. Arrête le programme Q Apply.
Remarque : Si le programme Q Capture traite un volume important de
données, la file d'attente de réception peut se remplir pendant l'arrêt de Q
Apply, ce qui engendre le remplissage de la file d'attente de transmission
source et l'arrêt de Q Capture. Si cela se produit, vous pouvez démarrer Q
Capture une fois que la migration de Q Apply est terminée et que Q Apply
démarre le traitement des messages sur la file d'attente de réception.
2. Migrez l'instance DB2 vers la version 9.7, groupe de correctifs 5 en exécutant le
programme d'installation du groupe de correctifs, qui met également à niveau
le serveur Q Apply vers la version 9.7, groupe de correctifs 5.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, ajout d'un abonnement Q) tant que les
tables de contrôle Q Apply n'ont pas été migrées.
3. Migrez les tables de contrôle :
a. Recherchez le script de migration Q Apply pour votre cible DB2 ou fédérée
dans le répertoire sqllib/samples/repl/mig97/q/ :
Plateforme

Fichier de script de migration

DB2

asnqappluwv97fp.sql

Informix

asnqappinfxv97fp.sql

Oracle

asnqapporav97fp.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv97fp.sql

Sybase

asnqappsybv97fp.sql

Teradata

asnqappteradatav97fp.sql

© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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b. Supprimez ou commentez les instructions relatives aux groupes de
correctifs autres que ceux de la version 9.7, groupe de correctifs 5.
c. Dans ce qu'il reste du script, remplacez les noms du schéma et de l'espace
table comme il convient, puis exécutez le script.
4. Vous pouvez à présent démarrer le programme Q Apply version 9.7, groupe de
correctifs 5 pour l'utiliser avec votre programme Q Capture.

Migration des tables de contrôle Q Capture
Pour migrer les tables de contrôle Q Capture, procédez comme suit :
1. Si vous migrez vers la version 9.5 ou vers une version antérieure, mettez au
repos toutes les applications sur le serveur Q Capture, puis laissez Q Capture
lire le journal DB2 jusqu'à la fin. Cette action permet d'empêcher la génération
d'enregistrements de journal antérieurs à la version 9.7 ne pouvant être lus par
DB2 version 9.7 ou par Q Capture.
2. Arrêtez le programme Q Capture.
3. Migrez l'instance DB2 vers la version 9.7, groupe de correctifs 5 en exécutant le
programme d'installation du groupe de correctifs, qui met également à niveau
le serveur Q Capture vers la version 9.7, groupe de correctifs 5.
À ce stade, n'utilisez pas l'administration de réplication pour modifier la
configuration de réplication (par exemple pour ajouter un abonnement Q) tant
que les tables de contrôle Q Capture n'ont pas été migrées.
4. Recherchez le script de migration de votre base de données source DB2 ou
Oracle dans le répertoire sqllib/samples/repl/mig97/q/.
Plateforme

Fichier de script de migration

DB2

asnqcapluwv97fp.sql

Oracle

asnoqcapluwv97fp.sql

5. Supprimez ou commentez les instructions relatives aux groupes de correctifs
autres que ceux de la version 9.7, groupe de correctifs 5.
6. Modifiez la variable du schéma Q Capture dans votre schéma.
7. Exécutez le script.
8. Si tous les programmes Q Apply répliqués par ce programme Q Capture sont
migrés vers la version 9.7, groupe de correctifs 5, assurez-vous que la valeur de
la colonne COMPATIBILITY dans la table IBMQREP_CAPPARMS est 0907.
Vous pouvez utiliser l'instruction SQL suivante pour mettre à jour la valeur :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;

9. Démarrez le programme Q Capture version 9.7, groupe de correctif 5. Si vous
migrez de la version 9.1 ou 9.5 vers la version 9.7, groupe de correctifs 5,
utilisez les paramètres d'initialisation migrate=y et startmode=warmns. Si vous
migrez d'une édition ou d'un groupe de correctifs antérieur(e) de la version 9.7,
ces paramètres ne sont pas requis.
Recommandation : Démarrez le programme Q Capture rapidement après la
migration, et si possible avant de lancer d'autres applications. DB2 effectue la
réplication avec le premier numéro de séquence de journal (LSN) valide dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre
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de base de données LOGPRIMARY. Démarrez Q Capture suffisamment vite
pour que toutes les transactions à capturer puissent être détectées dans les
fichiers journaux actifs.

Chapitre 2. Migration vers la version 9.7, groupe de correctifs 5
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Chapitre 3. Migration vers la réplication et la publication
d'événements de version 9.7, groupe de correctifs 3 ou 3a
(Linux, UNIX, Windows)
La migration des tables de contrôle vers la version 9.7 groupe de correctifs 3 ou 3a
est obligatoire sous Linux, UNIX et Windows une fois l'instance DB2 mise au
niveau de version 9.7 groupe de correctif 3 ou 3a.
Les sections suivantes décrivent le processus de migration en détails :
v «Migration du serveur Q Apply en premier»
v «Migration du serveur Q Capture avant la migration de plusieurs serveurs Q
Apply», à la page 13

Migration du serveur Q Apply en premier
Pour migrer le serveur Q Apply en premier, procédez comme suit. Vous pouvez
suivre cette procédure avec un programme Q Capture unique qui effectue une
réplication vers un seul ou plusieurs programmes Q Apply.
1. Facultatif : arrêtez le moniteur d'alertes de réplication pour l'empêcher
d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de réplication pour la
migration.
2. Arrête le programme Q Apply.
Remarque : Si le programme Q Capture traite un volume important de
données, la file d'attente de réception peut se remplir pendant l'arrêt de Q
Apply, ce qui engendre le remplissage de la file d'attente de transmission
source et l'arrêt de Q Capture. Si cela se produit, vous pouvez démarrer Q
Capture une fois que la migration de Q Apply est terminée et que Q Apply
démarre le traitement des messages sur la file d'attente de réception.
3. Migrez l'instance DB2 vers la version 9.7 groupe de correctifs 3 ou 3a en
exécutant le programme d'installation du groupe de correctifs, ce qui mettra
également à niveau le serveur Q Apply à la version 9.7 groupe de correctifs 3
ou 3a.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, ajout d'un abonnement Q) tant que les
tables de contrôle Q Apply n'ont pas été migrées.
4. Migrez les tables de contrôle :
a. Recherchez le script de migration Q Apply pour votre cible DB2 ou fédérée
dans le répertoire sqllib/samples/repl/mig97/q/ :
Plateforme

Fichier de script de migration

DB2

asnqappluwv97fp.sql

Informix

asnqappinfxv97fp.sql

Oracle

asnqapporav97fp.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv97fp.sql

b. Supprimez ou commentez nos instructions relatives aux groupes de
correctifs autres que ceux de la version 9.7 groupe de correctifs 3 ou 3a.

© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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c. Dans ce qu'il reste du script, remplacez les noms du schéma et de l'espace
table comme il convient, puis exécutez le script.
5. Vous pouvez à présent démarrer le programme Q Apply version 9.7 groupe de
correctifs 3 ou 3a pour l'utiliser avec le programme Q Capture.
Si vous êtes prêt à migrer ensuite le serveur Q Capture, procédez comme suit :
1. Si vous migrez vers la version 9.5 ou vers une version antérieure, mettez au
repos toutes les applications sur le serveur Q Capture, puis laissez Q Capture
lire le journal DB2 jusqu'à la fin. Cette action permet d'empêcher la génération
d'enregistrements de journal antérieurs à la version 9.7 ne pouvant être lus
par DB2 version 9.7 ou par Q Capture.
2. Arrêtez le programme Q Capture.
3. Migrez l'instance DB2 vers la version 9.7 groupe de correctifs 3 ou 3a en
exécutant le programme d'installation du groupe de correctifs, ce qui mettra
également à niveau le serveur Q Capture à la version 9.7 groupe de correctifs
3 ou 3a.
À ce stade, n'utilisez pas l'administration de réplication pour modifier la
configuration de réplication (par exemple pour ajouter un abonnement Q) tant
que les tables de contrôle Q Capture n'ont pas été migrées.
4. Recherchez le script de migration asnqcapluwv97fp.sql dans le
répertoiresqllib/samples/repl/mig97/q/.
5. Supprimez ou commentez nos instructions relatives aux groupes de correctifs
autres que ceux de la version 9.7 groupe de correctifs 3 ou 3a.
6. Modifiez toutes les occurrences de !capschema! pour les remplacer par votre
schéma Q Capture.
7. Modifiez toutes les occurrences de !qcsubbp! et de !qcsubts! pour les
remplacer par le nom du pool de mémoire tampon et de l'espace table où
vous voulez créer la table IBMQREP_SUBS. Vous devez créer la table
IBMQREP_SUBS dans un espace table avec une taille de page de 8K.
8. Exécutez le script.
9. Si tous les programmes Q Apply répliqués par ce programme Q Capture sont
migrés vers la version 9.7, groupe de correctifs 3 ou 3a, modifiez la valeur de
la colonne COMPATIBILITY de la table IBMQREP_CAPPARMS en 0907.
Exécutez l'instruction SQL suivante :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;

10. Réorganisez les tables de contrôle suivantes dont les types ou les longueurs de
données dans les colonnes ont été modifiés en raison de la migration :
v IBMQREP_CAPMON
v IBMQREP_CAPQMON
v IBMQREP_APPLYMON
v IBMQREP_IGNTRANTRC
v IBMQREP_SIGNAL
11. Démarrez le programme Q Capture version 9.7 groupe de correctifs 3 ou 3a à
l'aide des paramètres migrate=y et startmode=warmns.
Recommandation : Démarrez le programme Q Capture rapidement après la
migration, et si possible avant de lancer d'autres applications. DB2 effectue la
réplication avec le premier numéro de séquence de journal (LSN) valide dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre

12

Migration vers la réplication et la publication d'événements version 10.1.3

de base de données LOGPRIMARY. Démarrez Q Capture suffisamment vite
pour que toutes les transactions à capturer puissent être détectées dans les
fichiers journaux actifs.
12. Démarrez le moniteur d'alertes de réplication si vous l'avez arrêté.

Migration du serveur Q Capture avant la migration de plusieurs
serveurs Q Apply
Cette procédure est légèrement différente des procédures précédentes et s'applique
à plusieurs serveurs Q Capture ou Q Apply.
1. Pour migrer un serveur Q Capture, suivez les étapes ci-dessus.
2. Démarrez le programme Q Capture version 9.7 groupe de correctif 3 ou 3a.
3. Si vous disposez de plusieurs programmes Q Capture, migrez chacun d'entre
eux. Les programmes Q Capture ne doivent pas migrer tous ensemble.
4. Pour migrer un programme Q Apply, suivez les étapes ci-dessus.
5. Vous pouvez maintenant démarrer le programme Q Apply version 9.7 groupe
de correctifs 3 ou 3a pour l'utiliser avec le programme Q Capture version 9.7
groupe de correctifs 3 ou 3a.
6. Répétez les étapes de migration pour chaque programme Q Apply à migrer.

Chapitre 3. Migration vers la version 9.7 avec groupe de correctifs 3 ou 3a
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Chapitre 4. Migration vers la réplication et la publication
d'événements version 9.7, groupe de correctifs 2 (Linux,
UNIX, Windows)
La migration vers la réplication et la publication d'événements version 9.7, groupe
de correctifs 2 implique l'exécution de scripts SQL qui ajoutent une nouvelle table
de contrôle, de nouvelles colonnes aux tables de contrôle existantes et modifient les
options des colonnes de pseudonymes pour certaines cibles fédérées.
Cette migration concerne uniquement les serveurs Q Capture et Q Apply sur les
systèmes d'exploitation Linux, UNIX et Windows. Les sections suivantes décrivent
le processus de migration en détails :
v «Modifications des tables de contrôle»
v «Migration du serveur Q Apply en premier», à la page 16
v «Migration du serveur Q Capture avant la migration de plusieurs serveurs Q
Apply», à la page 17

Modifications des tables de contrôle
Une nouvelle table de contrôle est ajoutée à la version 9.7 groupe de correctifs 2
pour vous aider lors de la réplication à partir de tables partitionnées par plage. De
nouvelles colonnes sont ajoutées à deux tables de contrôle pour venir en aide aux
outils d'administration de la réplication et de nouvelles options sont également
ajoutées à certaines colonnes de pseudonymes lorsque vous effectuez une
réplication vers des cibles fédérées. Le tableau 3 décrit les modifications.
Tableau 3. Modifications des tables de contrôle pour la version 9.7 avec groupe de correctifs
2
Modification

Description

Nouvelle table de contrôle,
IBMQREP_PART_HIST

Conserve un historique des changements des
tables source partitionnées par plage sur les
systèmes Linux, UNIX ou Windows. Cette
table est utilisée par la réplication Q et la
réplication SQL.

Nouvelle colonne de la table
IBMQREP_CAPPARMS

Colonne CAPTURE_ALIAS ajoutée pour
stocker le nom d'alias de la base de données
ou du sous-système utilisé en tant que
serveur Q Capture.

Nouvelle colonne de la table
IBMQREP_APPLYPARMS

Colonne APPLY_ALIAS ajoutée pour stocker
le nom d'alias de la base de données ou du
sous-système utilisé en tant que serveur Q
Apply.

Options ajoutées aux colonnes de
pseudonymes pour améliorer les
performances d'élagage de Q Apply

Option VARCHAR_NO_TRAILING_BLANKS
'Y' ajoutée à IBMQREP_DONEMSG.RECVQ,
IBMQREP_SPILLEDROW.SPILLQ et
IBMQREP_SPILLQS.SPILLQ pour les cibles
Oracle. BINARY_REP 'Y' ajoutée à
IBMQREP_DONEMSG.MQMSGID pour les
cibles Microsoft SQL Server.

© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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Migration du serveur Q Apply en premier
Vous pouvez migrer en premier le serveur Q Capture ou le serveur Q Apply car la
version 9.7 avec groupe de correctifs 2 ne modifie pas la valeur ARCH_LEVEL ou
COMPATIBILITY des tables de contrôle.
Pour migrer le serveur Q Apply en premier, procédez comme suit. Vous pouvez
suivre cette procédure avec un programme Q Capture unique qui effectue une
réplication vers un seul ou plusieurs programmes Q Apply.
1. Facultatif : arrêtez le moniteur d'alertes de réplication pour l'empêcher
d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de réplication pour la
migration.
2. Arrêtez le programme Q Apply version 9.7.
Remarque : Si le programme Q Capture traite un volume important de
données, la file d'attente de réception peut se remplir pendant l'arrêt de Q
Apply, ce qui engendre le remplissage de la file d'attente de transmission
source et l'arrêt de Q Capture. Si cela se produit, vous pouvez démarrer Q
Capture une fois que la migration de Q Apply est terminée et que Q Apply
démarre le traitement des messages sur la file d'attente de réception.
3. Mettez à niveau votre instance DB2 en installant le groupe de correctifs 2 sur
DB2 version 9.7.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, ajout d'un abonnement Q) tant que les
tables de contrôle Q Apply n'ont pas été migrées.
4. Migrez les tables de contrôle :
a. Recherchez l'exemple de script de migration pour votre cible DB2 ou
fédérée dan s le répertoiresqllib/samples/repl/mig97/q/ :
Plateforme

Fichier de script de migration

DB2

asnqappluwv97fp.sql

Oracle

asnqapporav97fp.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv97fp.sql

b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma comme il convient,
puis exécutez-le.
5. Vous pouvez maintenant démarrer le programme Q Apply version 9.7 avec
groupe de correctifs 2 pour l'utiliser avec le programme Q Capture version 9.7.
Si vous êtes prêt à migrer ensuite le serveur Q Capture, procédez comme suit :
1. Arrêtez le programme Q Capture version 9.7.
2. Mettez à niveau votre instance DB2 en installant le groupe de correctifs 2 sur
DB2 version 9.7.
À ce stade, n'utilisez pas l'administration de réplication pour modifier la
configuration de réplication (par exemple pour ajouter un abonnement Q) tant
que les tables de contrôle Q Capture n'ont pas été migrées.
3. Migrez les tables de contrôle :
a. Recherchez l'exemple de script de migration sqllib/samples/repl/mig97/q/
asnqcapluwv97fp.sql.
b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma comme il convient,
puis exécutez-le.
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4. Démarrez le programme Q Capture version 9.7 groupe de correctifs 2 à l'aide
des paramètres migrate=y et startmode=warmns.
Recommandation : Démarrez le programme Q Capture rapidement après la
migration, et si possible avant de lancer d'autres applications. DB2 effectue la
réplication avec le premier numéro de séquence de journal (LSN) valide dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre
de base de données LOGPRIMARY. Démarrez Q Capture suffisamment vite
pour que toutes les transactions à capturer puissent être détectées dans les
fichiers journaux actifs.
5. Démarrez le moniteur d'alertes de réplication si vous l'avez arrêté.

Migration du serveur Q Capture avant la migration de plusieurs
serveurs Q Apply
Cette procédure est légèrement différente des procédures précédentes et s'applique
à plusieurs serveurs Q Capture ou Q Apply.
1. Pour migrer un serveur Q Capture, suivez les étapes ci-dessus.
2. Démarrez le programme Q Capture version 9.7 avec groupe de correctifs 2 à
l'aide des paramètres migrate=y et startmode=WARMNS.
3. Si vous disposez de plusieurs programmes Q Capture, migrez chacun d'entre
eux. Les programmes Q Capture ne doivent pas migrer tous ensemble.
4. Pour migrer un programme Q Apply, suivez les étapes ci-dessus.
5. Vous pouvez maintenant démarrer le programme Q Apply version 9.7 avec
groupe de correctifs 2 pour l'utiliser avec le programme Q Capture version 9.7
avec groupe de correctifs 2.
6. Répétez les étapes de migration pour chaque programme Q Apply à migrer.

Chapitre 4. Migration vers la version 9.7 avec groupe de correctifs 2
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Chapitre 5. Migration vers la réplication et la publication
version 9.7
La migration vers la réplication et la publication d'événements version 9.7 à partir
de la la version 9.5, 9.1 ou 8.2 implique l'exécution de scripts SQL qui ajoutent de
nouvelles colonnes aux tables de contrôle existantes, modifient les autres tables de
contrôle et mettent à jour le niveau d'architecture et les informations de
compatibilité dans les tables de contrôle.
La migration de vos tables de contrôle vers la version 9.7 dépend de votre système
d'exploitation :
Pour migrer vers le niveau de version 9.7 sous z/OS, vous devez tout
d'abord appliquer la modification provisoire du logiciel pour APAR
PK85947 à WebSphere Replication Server pour z/OS version 9.1. Cette
modification provisoire du logiciel ajoute la fonctionnalité de la
version 9.7, même s'il n'existe aucun produit de réplication ou de
publication d'événements version 9.7 sous z/OS. Une fois la modification
provisoire du logiciel appliquée, vous pouvez exécuter les scripts SQL dans
l'ensemble des données exemple ASNQMZ97 pour migrer les tables de
contrôle vers le niveau de version 9.7.
Sous Linux, UNIX et Windows, vous devez d'abord mettre à niveau votre
instance DB2 vers la version 9.7, puis installer InfoSphere Replication
Server version 9.7 ou InfoSphere Data Event Publisher version 9.7. Enfin,
vous pourrez exécuter les scripts SQL pour migrer les tables de contrôle
vers la version 9.7.
La migration de la version 9.1 ou 8.2 est un processus en plusieurs étapes : vous
exécutez une série de scripts, chacun permettant de migrer les tables de contrôle
vers la prochaine version. Lorsque les tables de contrôle se trouvent au niveau de
la version 9.5, vous pouvez exécuter un script pour effectuer une migration vers la
version 9.7.
Vous pouvez migrer les serveurs Q Capture et Q Apply version 9.5
indépendamment. «Prise en charge de la coexistence dans la réplication Q et la
publication d'événements version 9.7», à la page 20 décrit la capacité des
programmes de réplication et de publication d'événements versions 9.7, 9.5, 9.1 et
8.2 à fonctionner ensemble afin de pouvoir mettre à niveau votre environnement
par étapes.

Modification du protocole d'initialisation pour la réplication
multidirectionnelle
Le protocole d'initialisation pour la réplication entre homologues et bidirectionnelle
a changé avec la version 9.7. A cause de cette modification, si l'un des programmes
Q Capture ou Q Apply dans la configuration est migré vers la version 9.7, tous les
programmes Q Capture et Q Apply dans la configuration doivent être de
version 9.7. Si un programme Q Capture participe à la fois à des configurations
unidirectionnelles et bidirectionnelles ou entre homologues et que l'un des serveurs
est migré vers la version 9.7, tous les composants qui sont impliqués dans les
© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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configurations unidirectionnelles et multidirectionnelles doivent être migrés vers la
version 9.7.

Utilisation des outils d'administration de réplication avec
différentes versions
Vous pouvez utiliser les outils de réplication de la version 9.7 en association avec
l'un des serveurs Q Capture et Q Apply versions 9.7, 9.5, 9.1 et 8.2. La fonction de
produit qui est disponible avec les outils repose sur le niveau le plus bas du
programme Q Capture ou Q Apply qui existe dans un scénario. Par exemple, si
vous utilisez un programme de ligne de commande ASNCLP version 9.7 pour
créer un abonnement Q entre un programme Q Capture version 9.7 et Q Apply
version 9.5, l'abonnement Q se situera au niveau de version 9.5 et n'inclura pas
toutes les fonctions de version 9.7.
A partir de la version 9.7, vous pouvez spécifier un niveau d'édition différent pour
les tables de contrôle Q Capture ou Q Apply lorsque vous utilisez le Centre de
réplication ou le programme de ligne de commande ASNCLP pour créer les tables
de contrôle.
Si la version de vos outils est supérieure à celle des tables de contrôle Q Capture
ou Q Apply, les outils peuvent fonctionner avec les tables de contrôle de niveau
inférieur, mais vous ne pourrez pas utiliser les nouvelles fonctions introduites dans
la version supérieure.

Migration du moniteur d'alertes de réplication vers la version 9.7
La version 9.7 n'apporte aucune modification relative au moniteur d'alertes de
réplication ou à ses tables de contrôle. Si vous utilisez un programme de moniteur
version 8, vous devez le migrer vers un moniteur version 9.5 pour utiliser les
programmes de réplication et de publication d'événementsversion 9.5 et
supérieure. Un programme de moniteur version 9.7, 9.5 ou 9.1 est compatible avec
les programmes de réplication et de publication d'événements version 9.7, 9.5, 9.1
ou 8.2. Il n'est pas nécessaire de migrer les tables de contrôle du moniteur lors de
la migration des programmes de réplication et de publication d'événements.

Prise en charge de la coexistence dans la réplication Q et la
publication d'événements version 9.7
Pour les abonnements Q unidirectionnels, les programmes Q Capture et Q Apply
assurent une interopérabilité absolue entre les versions 9.7, 9.5, 9.1 et 8.2.
Le protocole d'initialisation pour la réplication entre homologues et bidirectionnelle
a changé avec la version 9.7 de telle sorte que la réplication ne s'interrompt pas
lorsque tous les abonnements Q sont activés. En raison de ce changement, si l'un
des programmes Q Capture ou Apply de la configuration est migré vers la
version 9.7 et que vous devez ajouter un nouvel abonnement Q ou activer un
abonnement Q désactivé, tous les programmes Q Capture et Q Apply de la
configuration doivent être à la version 9.7. Les abonnements Q actifs ne sont pas
affectés.
Après avoir installé un programme de réplication Q ou de publication
d'événements version 9.7 sur le système où Q Capture est exécuté, migrez les

20

Migration vers la réplication et la publication d'événements version 10.1.3

tables de contrôle de Q Capture vers la version 9.7. Vous devrez peut-être
également modifier la valeur du paramètre compatibility en fonction de la
version du ou des programmes Q Apply.
Important : Le niveau de compatibilité du serveur Q Capture doit être inférieur ou
égal au niveau d'architecture des tables de contrôle du programme Q Apply utilisé.
De nouvelles fonctions introduites dans la version 9.7 ne sont activées qu'une fois
les tables de contrôle Q Capture et Q Apply migrées vers la version 9.7.
La figure 1, à la page 22 illustre les relations entre les programmes de réplication
version 8 et 9, ainsi que l'impact du paramètre compatibility.

Chapitre 5. Migration vers la version 9.7
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Figure 1. Impact du paramètre compatibility sur le niveau des messages envoyés de Q Capture à Q Apply
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Autres fonctionnalités de coexistence pour la version 9.7
La liste suivante décrit en détail d'autres fonctionnalités de coexistence de la
réplication Q et de la publication d'événements version 9.7 :
ASNCLP et Centre de réplication
Vous pouvez utiliser les outils d'administration de la réplication au niveau
de la version 9.7 pour gérer les environnements de réplication Q et de
publication d'événements versions 9.7, 9.5, 9.1 et 8.2. Si les outils relèvent
de la version 8, vous ne pouvez les utiliser que pour gérer des
environnements de la version 8.
Moniteur d'alertes de réplication
Si vous utilisez un programme de moniteur version 8, vous devez le
migrer vers un moniteur version 9.5 pour utiliser les programmes de
réplication et de publication d'événementsversion 9.5 ou supérieure. Un
programme de moniteur version 9.7, 9.5 ou 9.1 est compatible avec les
programmes de réplication et de publication d'événements version 9.7, 9.5,
9.1 ou 8.2.
Programme de formatage des files d'attente
Le programme asnqmfmt de la version 9.7 peut formater et afficher des
messages de la version 9.7, 9.5, 9.1 et 8.2.
Programme Q Analyzer
Le programme asnqanalyze version 9.7 fonctionne avec les tables de
contrôle de réplication Q et de publication d'événements versions 9.7, 9.5,
9.1 et 8.2.
Programmes de différenciation et de réparation des tables
Les programmes asntdiff et asntrep de la version 9.7 fonctionnent avec les
tables source et cible dans les serveurs DB2 versions 9.7, 9.5, 9.1 et 8.2.
Remarque : Aucun des utilitaires ne prend en charge la compatibilité ascendante.
Par exemple, un programme de moniteur version 8.2 ou un programme
asnqanalyze version 8.2 ne peut pas traiter des serveurs de réplication version 9.7.

Migration de différents environnements de publication d'événements
et de réplication Q vers la version 9.7
Les étapes nécessaires pour migrer vers la version 9.7 diffèrent pour la réplication
unidirectionnelle, la réplication bidirectionnelle ou entre homologues et la
publication d'événements.

Migration d'un environnement de réplication Q unidirectionnel
vers la version 9.7
Pour la réplication Q unidirectionnelle, migrez le programme Q Apply sur le
serveur cible d'abord, puis migrez le programme Q Capture sur le serveur source.
A propos de cette tâche
Lorsque vous migrez en premier lieu le programme Q Apply, Q Apply peut
continuer de traiter les messages de la version 9.5 du programme Q Capture
jusqu'à la migration du programme Q Capture. Après avoir migré Q Capture, vous
pouvez modifier la valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table
IBMQREP_CAPPARMS de 0905 à 0907 afin que Q Capture initie l'envoi des
messages de la version 9.7.
Chapitre 5. Migration vers la version 9.7
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Ces instructions peuvent être utilisées avec l'un des scénarios de réplication
suivants :
v Un programme Q Capture répliqué vers un programme Q Apply
v Un programme Q Capture répliqué vers plusieurs programmes Q Apply
v Plusieurs programmes Q Capture répliqués vers un programme Q Apply
Procédure
Pour migrer un environnement de réplication Q unidirectionnel vers la version 9.7,
procédez comme suit :
1. Facultatif : Arrêtez le programme Moniteur d'alertes de réplication pour
empêcher le moniteur d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de
réplication pour la migration.
Si le moniteur relève de la version 8.2, vous devez le migrer au minimum vers
la version 9.5. Vous pouvez reporter la migration du moniteur après celle des
programmes Q Capture et Q Apply.
2. Migrez le programme Q Apply. Voir «Migration d'un programme Q Apply vers
la version 9.7 (Linux, UNIX et Windows)», à la page 29 pour plus de détails.
Il n'est pas nécessaire de migrer tous les programmes Q Apply en une seule
fois. Cependant, tous les programmes Q Apply compatibles avec un
programme Q Capture version 9.7 doivent être migrés avant de mettre à jour la
colonne COMPATIBILITY dans la table IBMQREP_CAPPARMS à 0907.
3. Migrez le programme Q Capture. Voir «Migration d'un programme Q Capture
vers la version 9.7 (Linux, UNIX, Windows)», à la page 27 pour plus de détails.
Il n'est pas nécessaire de migrer tous les programmes Q Capture en une seule
fois.
4. Si nécessaire, migrez le programme Moniteur d'alertes de réplication, puis
démarrez-le.

Migration d'un environnement de réplication Q bidirectionnel
ou entre homologues vers la version 9.7
Vous migrez un environnement bidirectionnel ou entre homologues sur un serveur
à la fois. Après que vous ayez migré des tables de contrôle Q Capture et Q Apply
sur chaque serveur, vous pouvez demander aux programmes Q Capture d'initier
l'envoi des messages de la version 9.7.
A propos de cette tâche
Tous les programmes Q Capture et Q Apply impliqués dans une réplication
bidirectionnelle ou entre homologues doivent être simultanément migrés vers la
version 9.7. Le protocole d'initialisation de la réplication multidirectionnelle a
changé avec la version 9.7 et la réplication ne se met pas en pause lors de
l'activation de tous les abonnements Q. En raison de ce changement, si l'un des
programmes Q Capture ou Apply de la configuration est migré vers la version 9.7
et que vous devez ajouter un nouvel abonnement Q ou activer un abonnement Q
désactivé, tous les programmes Q Capture et Q Apply de la configuration doivent
être à la version 9.7. Les abonnements Q actifs ne sont pas affectés. Si un
programme Q Capture participe à la fois à des configurations unidirectionnelles et
bidirectionnelles ou entre homologues et que l'un des serveurs est migré vers la
version 9.7, tous les composants qui sont impliqués dans les configurations
unidirectionnelles et multidirectionnelles doivent être migrés vers la version 9.7.
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Procédure
Pour migrer un environnement de réplication Q bidirectionnel ou entre
homologues vers la version 9.7, procédez comme suit :
1. Facultatif : Arrêtez le programme Moniteur d'alertes de réplication pour
empêcher le moniteur d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de
réplication pour la migration.
2. Migrez les programmes Q Capture et Q Apply sur l'un des serveurs pairs.
Procédez comme suit :
a. Appliquez la modification provisoire du logiciel pour APAR PK85947 à
WebSphere Replication Server for z/OS version 9.1 ou installez IBM®
InfoSphere Replication Server version 9.7 sous Linux, UNIX et Windows.
b. Arrêtez les programmes Q Capture et Q Apply.
Les autres serveurs pairs peuvent poursuivre la réplication pendant la
migration du premier serveur.
c. Facultatif : Sauvegardez la base de données qui contient les tables de
contrôle Q Apply pour permettre la rétromigration et la reprise.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, n'ajoutez pas d'abonnement Q) tant
que les tables de contrôle Q Capture et Q Apply n'ont pas été migrées.
d. Migrez les tables de contrôle Q Capture et Q Apply sur le serveur. Effectuez
les opérations suivantes en fonction du système d'exploitation du serveur :

1) Facultatif : si vous effectuez directement une migration de la
version 9.1 ou 8.2 vers la version 9.7, vous devez exécuter les
scripts de migration suivants pour les versions précédentes :
Version 8.2 vers version 9.1
Exemple de travail ASNQMZV9
Version 9.1 vers version 9.5
Exemple de travail ASNQMZ95
Ces exemples contiennent des instructions SQL pour la
migration des tables de contrôle de Q Capture, Q Apply
et Moniteur. Suivez les instructions contenues dans les scripts
pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espace table si
nécessaire.
2) Migrez les tables de contrôle vers le niveau de version 9.7 en
exécutant l'exemple de travail ASNQMZ97 de l'ensemble de
données partitionnées SASNSAMP. L'exemple contient des
instructions SQL pour la migration des tables de contrôle de Q
Capture, Q Apply et du moniteur. Suivez les instructions
contenues dans le script pour remplacer le nom du schéma et les
noms d'espaces table si nécessaire.
3) Démarrez les programmes Q Capture et Q Apply sur le serveur
migré. Veillez à démarrer les programmes Q Capture et Q Apply
avec la modification provisoire du logiciel pour APAR PK85947
et non les programmes Q Capture et Q Apply que vous avez
arrêtés avant de migrer les tables de contrôle.

Chapitre 5. Migration vers la version 9.7
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1) Migrez vers la version 9.7 l'instance DB2 sous laquelle les
programmes Q Capture et Q Apply sont exécutés. Pour plus de
détails, voir Principes fondamentaux de la mise à niveau pour
les serveurs DB2 du Centre de documentation DB2.
2) Facultatif : si vous effectuez directement une migration de la
version 9.1 ou 8.2 vers la version 9.7, vous devez exécuter les
scripts de migration suivants pour les versions précédentes
(version 9.5 ou 9.1 et version 9.5). Suivez les instructions
contenues dans le script pour remplacer le nom du schéma et les
noms d'espaces table si nécessaire.
3) Migrez les tables de contrôle vers le niveau de version 9.7 en
exécutant le script de migration pour votre plateforme DB2.
Suivez les instructions contenues dans le script pour remplacer
le nom du schéma et les noms d'espaces table si nécessaire.
4) Démarrez le programme Q Capture avec le paramètre migrate=y
et startmode=warmns.
5) Démarrez le programme Q Apply sur le serveur migré.
3. Répétez l'étape 2 pour chaque serveur pair restant (vous pouvez migrer les
serveurs à des heures différentes).
4. Après avoir migré l'ensemble des serveurs homologues vers la version 9.7,
effectuez les opérations suivantes sur chaque serveur pour informer les
programmes Q Capture que tous les programmes Q Apply sont migrés :
a. Arrêtez le programme Q Capture.
b. Modifiez la valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table
IBMQREP_CAPPARMS en 0907. Vous pouvez exécuter le script
asnqupdcompv97.sql dans le répertoire sqllib/samples/repl/mig97/q/ ou
choisir l'une des méthodes suivantes :
Méthode

Description

SQL

Exécutez l'instruction suivante :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;

Centre de réplication

Utilisez la fenêtre Modifier les paramètres
sauvegardés de Q Capture. Pour y accéder,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le serveur Q Capture qui contient les
nouvelles tables de contrôle migrées, puis
sélectionnez Modifier les paramètres >
sauvegardés.

c. Démarrez le programme Q Capture. N'utilisez pas migrate=y à moins que
ce soit la première fois que vous démarrez Q Capture après la migration.
5. Si nécessaire, migrez le programme Moniteur d'alertes de réplication, puis
démarrez-le.

Migration d'un environnement de publication d'événements
vers la version 9.7
Lors de la migration d'un environnement de publication d'événements, migrez le
programme Q Capture et configurez la colonne COMPATIBILITY sur 0907 dans la
table IBMQREP_CAPPARMS pour inviter Q Capture à commencer à envoyer des
messages de la version 9.7 aux applications d'abonnement.
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Procédure
Pour migrer un environnement de publication d'événements vers la version 9.7,
procédez comme suit :
1. Facultatif : Arrêtez le programme Moniteur d'alertes de réplication pour
empêcher le moniteur d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de
réplication pour la migration.
2. Migrez le programme Q Capture. Voir «Migration d'un programme Q Capture
vers la version 9.7 (Linux, UNIX, Windows)» pour plus de détails.
3. Si nécessaire, migrez le programme Moniteur d'alertes de réplication, puis
démarrez-le.

Migration des programmes de réplication Q et de publication
d'événements vers la version 9.7 (Linux, UNIX et Windows)
Après avoir installé un produit de réplication Q ou de publication d'événements
version 9.7, le processus de migration implique l'exécution de scripts SQL pour
mettre à jour les tables de contrôle de Q Capture, Q Apply ou du moniteur
d'alertes de réplication vers le niveau de version 9.7.
Sous Linux, UNIX et Windows, vous devez migrer l'instance DB2 vers la
version 9.7 avant d'exécuter les scripts de migration des tables de contrôle. Une
fois l'instance DB2 migrée vers la version 9.7, tous les programmes Q Capture et Q
Apply de l'instance doivent être migrés vers la version 9.7 pour fonctionner.
Pour le programme Q Capture, vous pouvez également définir le paramètre
compatibility lors de la migration vers la version 9.7 de tous les programmes Q
Apply ou applications d'abonnement avec lesquels le programme Q Capture est
compatible.

Migration d'un programme Q Capture vers la version 9.7
(Linux, UNIX, Windows)
Pour migrer un programme Q Capture vers la version 9.7, installez IBM
InfoSphere Replication Server version 9.7, puis exécutez un script SQL qui met à
jour les tables de contrôle Q Capture sur le serveur cible. Vous devrez peut-être
également modifier la valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table
IBMQREP_CAPPARMS.
Avant de commencer
Avant de migrer un programme Q Capture vers la version 9.7, migrez tous les
programmes Q Apply avec lesquels il est compatible.
A propos de cette tâche
Après avoir migré l'instance DB2 vers la version 9.7, vous devez migrer toutes les
tables de contrôle Q Capture qui sont définies dans l'instance vers la version 9.7. Si
vous disposez de plusieurs programmes Q Capture, migrez chacun d'eux à l'aide
de cette procédure.
L'ordre dans lequel vous migrez les programmes Q Capture et Q Apply peut
varier selon la configuration de la réplication Q ou de la publication d'événements.
Pour plus d'informations, voir «Migration de différents environnements de
publication d'événements et de réplication Q vers la version 9.7», à la page 23.
Chapitre 5. Migration vers la version 9.7
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Procédure
Pour migrer un programme Q Capture vers la version 9.7 :
1. Arrêtez les applications et laissez le programme Q Capture traiter les
transactions restantes dans le journal de reprise DB2.
2. Arrêtez le programme Q Capture. Les programmes Q Apply ou les applications
d'abonnement avec lesquels le programme Q Capture est compatible peuvent
être exécutés ou arrêtés.
3. Installez l'un des produits suivants sur le système où le programme Q Capture
est exécuté :
v InfoSphere Replication Server version 9.7
v InfoSphere Data Event Publisher version 9.7
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, n'ajoutez pas d'abonnement Q) tant que
les tables de contrôle Q Capture n'ont pas été migrées.
4. Migrez l'instance DB2 sous laquelle le programme Q Capture est exécuté. Pour
plus de détails, voir Principes fondamentaux de la mise à niveau pour les
serveurs DB2 du Centre de documentation DB2.
5. Facultatif : Si vous effectuez directement une migration de la version 9.1 ou
8.2 vers la version 9.7, exécutez les scripts de migration pour les versions
précédentes (version 9.5 ou 9.1 et version 9.5). Procédez comme suit :
a. Recherchez le script dans le répertoire d'installation.
Version 9.5
sqllib/samples/repl/mig95/q/asnqcapluwv95.sql
Version 9.1
sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqcapluw.sql
b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
6. Migrez les tables de contrôle Q Capture vers le niveau de version 9.7 en
exécutant le script de migration. Procédez comme suit :
a. Recherchez le script sqllib/samples/repl/mig97/q/asnqcapluwv97.sql dans
le répertoire d'installation.
b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
7. Si tous les programmes Q Apply répliqués par ce programme Q Capture sont
migrés vers la version 9.7, modifiez la valeur de la colonne COMPATIBILITY
de la table IBMQREP_CAPPARMS en 0907.
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Vous pouvez exécuter le script asnqupdcompv97.sql dans le répertoire
sqllib/samples/repl/mig97/q/ ou choisir l'une des méthodes suivantes :
Méthode

Description

SQL

Exécutez l'instruction suivante :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;

Centre de réplication

Utilisez la fenêtre Modifier les paramètres sauvegardés de Q
Capture. Pour y accéder, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le serveur Q Capture qui contient les nouvelles tables de
contrôle migrées, puis sélectionnez Modifier les paramètres >
sauvegardés.

8. Démarrez le programme Q Capture avec le paramètre migrate=y et
startmode=warmns.
Recommandation : Démarrez le programme Q Capture rapidement après la
migration, et si possible avant de lancer d'autres applications. DB2 effectue la
réplication avec le premier numéro de séquence de journal (LSN) valide dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre
de base de données LOGPRIMARY. Démarrez Q Capture suffisamment vite
pour que toutes les transactions à capturer puissent être détectées dans les
fichiers journaux actifs.

Migration d'un programme Q Apply vers la version 9.7 (Linux,
UNIX et Windows)
Pour migrer un programme Q Apply vers la version 9.7, installez IBM InfoSphere
Replication Server version 9.7, puis exécutez un script SQL qui met à jour les
tables de contrôle Q Apply sur le serveur cible.
A propos de cette tâche
Après avoir migré l'instance DB2 vers la version 9.7, vous devez migrer toutes les
tables de contrôle Q Apply qui sont définies dans l'instance vers la version 9.7. Si
vous disposez de plusieurs programmes Q Apply, migrez chacun d'eux à l'aide de
cette procédure.
L'ordre dans lequel vous migrez les programmes Q Apply et Q Capture peut
varier selon la configuration de la réplication Q ou de la publication d'événements.
Pour plus d'informations, voir «Migration de différents environnements de
publication d'événements et de réplication Q vers la version 9.7», à la page 23.
Procédure
Pour migrer un programme Q Apply vers la version 9.7 :
1. Arrêtez le programme Q Apply version 9.5.
2. Facultatif : Arrêtez le programme Q Capture et laissez Q Apply traiter les
transactions restantes dans ses files de réception.
Remarque : Si le programme Q Capture traite un volume important de
données, une file d'attente d'envoi peut se remplir pendant l'arrêt du
programme Q Apply, ce qui peut engendrer l'arrêt de Q Capture. Si cela se
produit, vous pouvez redémarrer Q Capture après avoir migré Q Apply et Q
Apply initie le traitement des messages provenant dans la file d'attente d'envoi.
Chapitre 5. Migration vers la version 9.7
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3. Installez InfoSphere Replication Server version 9.7 sur le système où le
programme Q Apply est exécuté.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, n'ajoutez pas d'abonnement Q) tant que
les tables de contrôle Q Apply n'ont pas été migrées.
4. Mettez à niveau l'instance DB2 sous laquelle le programme Q Apply est
exécuté. Pour plus de détails, voir Principes fondamentaux de la mise à niveau
pour les serveurs DB2 du Centre de documentation DB2.
5. Facultatif : Si vous effectuez directement une migration de la version 9.1 ou
8.2 vers la version 9.7, exécutez les scripts de migration pour les versions
précédentes (version 9.5 ou 9.1 et version 9.5). Procédez comme suit :
a. Recherchez le scripts dans le répertoire d'installation.
Le chemin d'accès au fichier script de la version 9.5 est
sqllib/samples/repl/mig95/q/ et sqllib/samples/repl/mig9/q/ pour la
version 9.1. Les tableau 4 et tableau 5 contiennent les scripts des différents
systèmes de base de données pour chaque version :
Tableau 4. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Apply vers la version 9.5
sur différents systèmes de base de données
Plateforme

Fichier de script SQL

Linux, UNIX, Windows

asnqappluwv95.sql

Cible Oracle

asnqapporav95.sql

Cible Sybase

asnqappsybv95.sql

Cible Informix

asnqappinfxv95.sql

Cible Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv95.sql

Tableau 5. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Apply vers la version 9.1
sur différents systèmes de base de données
Plateforme

Fichier de script SQL

Linux, UNIX, Windows

asnqappluw.sql

Cible Oracle

asnqappora.sql

Cible Sybase

asnqappsyb.sql

Cible Informix

asnqappinfx.sql

Cible Microsoft SQL Server

asnqappmssql.sql

b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
d. Exécutez l'utilitaire DB2 REORG pour réorganiser la table de contrôle
IBMQREP_EXCEPTIONS.
6. Migrez les tables de contrôle Q Apply vers le niveau de version 9.7 en
exécutant le script de migration pour votre système de base de données.
Procédez comme suit :
a. Recherchez le script dans le répertoire d'installation.
Le tableau 6, à la page 31 contient les scripts pour différents systèmes de
base de données. Le chemin d'accès au fichier est sqllib/samples/repl/
mig97/q/.
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Tableau 6. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Apply sur différents
systèmes de base de données
Plateforme

Fichier de script SQL

Linux, UNIX, Windows

asnqappluwv97.sql

Cible Oracle

asnqapporav97.sql

Cible Sybase

asnqappsybv97.sql

Cible Informix

asnqappinfxv97.sql

Cible Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv97.sql

b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
7. Pour les cibles Sybase : si vous effectuez une réplication vers une cible Sybase,
liez les packages de programme Q Apply à la base de données fédérée de la
version 9.7 à l'aide du niveau d'isolement de la lecture non reproductible (CS)
en saisissant la commande suivante :
db2 bind @qapply.lst isolation CS blocking all grant public

8. Démarrez le programme Q Apply.
9. Démarrez le programme Q Capture si vous l'avez arrêté.
Si vous avez migré en premier lieu le programme Q Apply, il peut continuer de
fonctionner avec un programme Q Capture version 9.5, 9.1 ou 8.2. Lors de la
migration des tables de contrôle Q Capture vers la version 9.7, vous pouvez
modifier la valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table
IBMQREP_CAPPARMS en 0907. Cette modification invite le programme Q Capture
à envoyer des messages de la version 9.7 au programme Q Apply et vous permet
de bénéficier de toutes les fonctionnalités de la version 9.7.

Chapitre 5. Migration vers la version 9.7
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Chapitre 6. Migration vers la réplication et la publication
version 9.5
La migration vers la réplication et la publication d'événementsversion 9.5 à partir
de la version 9.1 ou 8.2 implique l'ajout de nouvelles tables de contrôle et de
nouvelles colonnes aux tables de contrôle existantes, ainsi que la mise à jour du
niveau d'architecture et des informations de compatibilité dans les tables de
contrôle.
La migration de vos tables de contrôle vers la version 9.5 dépend de votre système
d'exploitation :
Pour migrer vers le niveau de version 9.5 z/OS, vous devez tout d'abord
appliquer la modification provisoire du logiciel pour APAR PK49430. Cette
modification provisoire du logiciel ajoute la fonctionnalité de la
version 9.5, même s'il n'existe aucun produit de réplication ou de
publication d'événements version 9.5 sous z/OS. Une fois la modification
provisoire du logiciel appliquée, vous pouvez exécuter les scripts SQL dans
l'ensemble des données exemple ASNQMZ95 pour migrer les tables de
contrôle vers le niveau de version 9.5.
Sous Linux, UNIX et Windows, vous devez d'abord mettre à niveau votre
instance DB2 vers la version 9.5, puis installer WebSphere Replication
Server version 9.5 ou WebSphere Data Event Publisher version 9.5. Enfin,
vous pourrez exécuter les scripts SQL pour migrer les tables de contrôle
vers la version 9.5.
La migration de la version 8.2 s'effectue en deux étapes : vous exécutez un premier
script pour migrer les tables de contrôle vers la version 9.1, puis un second pour
les migrer vers la version 9.5.
Les serveurs Q Capture et Q Apply version 9.1 peuvent être migrés de manière
indépendante. «Prise en charge de la coexistence dans la réplication Q et la
publication d'événements version 9.5», à la page 35 décrit la capacité des
programmes de réplication et de publication d'événements versions 9.5, 9.1 et 8.2 à
fonctionner ensemble afin de pouvoir mettre à niveau votre environnement par
étapes.

Utilisation des outils d'administration de réplication avec
différentes versions
Vous pouvez utiliser les outils de réplication version 9.5 en association avec l'un
des serveurs Q Capture et Q Apply versions 9.5, 9.1 et 8.2. La fonction de produit
qui est disponible avec les outils repose sur le niveau le plus bas du programme Q
Capture ou Q Apply qui existe dans un scénario. Par exemple, si vous utilisez un
programme de ligne de commande ASNCLP version 9.5 pour créer un
abonnement Q entre un programme Q Capture version 9.5 et Q Apply version 9.1,
l'abonnement Q se situera au niveau de version 9.1 et n'inclura pas toutes les
fonctions de la version 9.5.
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Lorsque vous utilisez le programme de ligne de commande ASNCLP ou le Centre
de réplication pour créer des tables de contrôle, le niveau d'architecture des tables
de contrôle peut différer selon votre système d'exploitation :
Sous z/OS, les outils d'administration créent des tables de contrôle d'après
le niveau des outils et non la version de DB2. Par conséquent, un outil
version 9.5 crée toujours des tables de contrôle de version 9.5, un outil
version 9.1 crée des tables de contrôle de version 9.1, etc.
Sous Linux, UNIX et Windows, les outils créent différents niveaux de
tables de contrôle selon le niveau des outils et le niveau de DB2 :
Outils de la version 9.5
Créez des tables de contrôle de version 9.5 sur une instance DB2
version 9.5, des tables de contrôle de version 9.1 sur une instance
DB2 version 9.1 et des tables de contrôle de version 8.2 sur une
instance DB2 version 8.2.
Outils de la version 9.1
Créez des tables de contrôle de version 9.1 sur une instance DB2
version 9.1 et des tables de contrôle de version 8.2 sur une
instance DB2 version 8.2.
Outils de la version 8.2
Créez des tables de contrôle de version 8.2. Les outils version 8.2
ne créeront pas de tables de contrôle sur une instance DB2
version 9.1 ou 9.5.
Si la version de vos outils est supérieure à celle des tables de contrôle Q Capture
ou Q Apply, les outils peuvent fonctionner avec les tables de contrôle de niveau
inférieur, mais vous ne pourrez pas utiliser les nouvelles fonctions introduites dans
la version supérieure.
Lors de la création de publications, les outils créent des définitions en fonction du
niveau de serveur Q Capture.

Migration du moniteur d'alertes de réplication vers la version 9.5
Si vous utilisez un programme de moniteur version 8, vous devez le migrer vers
un moniteur version 9.5 pour utiliser les programmes de réplication et de
publication d'événements de la version 9.5. Un programme de moniteur
version 9.5 ou 9.1 est compatible avec les programmes de réplication et de
publication d'événements version 9.5, 9.1 ou 8.2. Il n'est pas nécessaire de migrer
les tables de contrôle du moniteur en même temps que les programmes de
réplication et de publication d'événements.
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Prise en charge de la coexistence dans la réplication Q et la
publication d'événements version 9.5
Les programmes Q Capture et Q Apply assurent une interopérabilité absolue entre
les versions 9.5, 9.1 et 8.2.
Après avoir installé un programme de réplication Q ou de publication
d'événements de version 9.5 sur le système où Q Capture est exécuté, migrez les
tables de contrôle de Q Capture vers la version 9.5. Vous devrez peut-être
également modifier la valeur du paramètre compatibility en fonction de la
version du ou des programmes Q Apply.
Important : Le niveau de compatibilité du serveur Q Capture doit être inférieur ou
égal au niveau d'architecture des tables de contrôle du programme Q Apply utilisé.
De nouvelles fonctions introduites dans la version 9.5 ne sont activées qu'une fois
les tables de contrôle Q Capture et Q Apply migrées vers la version 9.5.
La figure 2, à la page 36 illustre les relations entre les programmes de réplication
version 8 et 9, ainsi que l'impact du paramètre compatibility.

Chapitre 6. Migration vers la version 9.5
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Figure 2. Impact du paramètre compatibility sur le niveau des messages envoyés de Q Capture à Q Apply
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Autres fonctionnalités de coexistence pour la version 9.5
La liste suivante décrit en détail d'autres fonctionnalités de coexistence de la
réplication Q et de la publication d'événements de version 9.5 :
Réplication bidirectionnelle et entre homologues
Les serveurs résidant dans un environnement bidirectionnel ou entre
homologues peuvent fonctionner à un niveau mixte, certains serveurs de la
version 9.5 coexistant avec d'autres serveurs de la version 9.1. Cependant,
les programmes Q Capture et Q Apply combinés sur chaque serveur
doivent appartenir au même niveau. Par exemple, lors de la migration
d'un serveur vers la version 9.5, vous devez également migrer les tables de
contrôle Q Capture et Q Apply qu'il contient.
ASNCLP et Centre de réplication
Vous pouvez utiliser les outils d'administration de la réplication au niveau
de la version 9.5 pour gérer les environnements de réplication Q et de
publication d'événements de versions 9.5, 9.1 et 8.2. Si les outils relèvent de
la version 8, vous ne pouvez les utiliser que pour gérer des
environnements de la version 8.
Moniteur d'alertes de réplication
Si vous utilisez un programme de moniteur version 8, vous devez le
migrer vers un moniteur version 9.5 pour utiliser les programmes de
réplication et de publication d'événements version 9.5. Un programme de
moniteur version 9.5 ou 9.1 est compatible avec les programmes de
réplication et de publication d'événements version 9.5, 9.1 ou 8.2.
Programme de formatage des files d'attente
Le programme asnqmfmt version 9.5 peut formater et afficher des
messages de la version 9.5, de la version 9.1 et de la version 8.2.
Programme Q Analyzer
Le programme asnqanalyze de version 9.5 fonctionne avec les tables de
contrôle de réplication Q et de publication d'événements de versions 9.5,
9.1 et 8.2.
Programmes de différenciation et de réparation des tables
Les programmes asntdiff et asntrepair de la version 9.5 fonctionnent avec
les tables source et cible dans les serveurs DB2 versions 9.5, 9.1 et 8.2.
Remarque : Aucun des utilitaires ne prend en charge la compatibilité ascendante.
Par exemple, un programme de moniteur version 8.2 ou un programme
asnqanalyze version 8.2 ne peut pas traiter des serveurs de réplication version 9.5.

Migration de différents environnements de publication d'événements
et de réplication Q vers la version 9.5
Les étapes nécessaires pour migrer vers la version 9.5 diffèrent pour la réplication
unidirectionnelle, la réplication bidirectionnelle ou entre homologues et la
publication d'événements.

Migration d'un environnement de réplication Q unidirectionnel
vers la version 9.5
L'approche recommandée pour migrer un environnement de réplication Q
unidirectionnel consiste à migrer en premier lieu le programme Q Apply sur le
serveur cible, puis à migrer le programme Q Capture sur le serveur source.
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A propos de cette tâche
Lorsque vous migrez en premier lieu le programme Q Apply, Q Apply peut
continuer de traiter les messages de la version 9.1 du programme Q Capture
jusqu'à la migration du programme Q Capture. Après avoir migré Q Capture, vous
pouvez modifier la valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table
IBMQREP_CAPPARMS de 0901 à 0905 afin que Q Capture initie l'envoi des
messages de la version 9.5.
Ces instructions peuvent être utilisées avec l'un des scénarios de réplication
suivants :
v Un programme Q Capture répliqué vers un programme Q Apply
v Un programme Q Capture répliqué vers plusieurs programmes Q Apply
v Plusieurs programmes Q Capture répliqués vers un programme Q Apply
Procédure
Pour migrer un environnement de réplication Q unidirectionnel vers la version 9.5,
procédez comme suit :
1. Facultatif : Arrêtez le programme Moniteur d'alertes de réplication pour
empêcher le moniteur d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de
réplication pour la migration.
Si le moniteur relève de la version 8.2, vous devez le migrer vers la version 9.5.
Vous pouvez reporter la migration du moniteur après celle des programmes Q
Capture et Q Apply.
2. Migrez le programme Q Apply. Voir «Migration d'un programme Q Apply vers
la version 9.5 (Linux, UNIX, Windows)», à la page 44 pour plus de détails.
Il n'est pas nécessaire de migrer tous les programmes Q Apply en une seule
fois. Cependant, tous les programmes Q Apply compatibles avec un
programme Q Capture version 9.5 doivent être migrés avant de mettre à jour la
colonne COMPATIBILITY dans la table IBMQREP_CAPPARMS à 0905.
3. Migrez le programme Q Capture. Voir «Migration d'un programme Q Capture
vers la version 9.5 (Linux, UNIX, Windows)», à la page 42 pour plus de détails.
Il n'est pas nécessaire de migrer tous les programmes Q Capture en une seule
fois.
4. Si nécessaire, migrez le programme Moniteur d'alertes de réplication, puis
démarrez-le.

Migration d'un environnement de réplication Q bidirectionnel
ou entre homologues vers la version 9.5
Vous migrez un environnement bidirectionnel ou entre homologues sur un serveur
à la fois. Après que vous ayez migré des tables de contrôle Q Capture et Q Apply
sur chaque serveur, vous demandez aux programmes Q Capture d'initier l'envoi
des messages de la version 9.5.
A propos de cette tâche
Vous pouvez migrer chaque serveur pair à une heure différente en fonction des
besoins de votre entreprise. Les règles de coexistence pour la réplication
version 9.5 permettent aux serveurs des versions 9.5, 9.1 et 8.2 de participer
ensemble à un environnement de réplication bidirectionnel ou entre homologues.
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Procédure
Pour migrer un environnement de réplication Q bidirectionnel ou entre
homologues vers la version 9.5, procédez comme suit :
1. Facultatif : Arrêtez le programme Moniteur d'alertes de réplication pour
empêcher le moniteur d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de
réplication pour la migration.
Si le moniteur relève de la version 8.2, vous devez le migrer vers la version 9.5.
Vous pouvez reporter la migration du moniteur après celle des programmes Q
Capture et Q Apply.
2. Migrez les programmes Q Capture et Q Apply sur l'un des serveurs pairs.
Procédez comme suit :
a. Appliquez la modification provisoire du logiciel pour APAR PK49430 sur
z/OS ou installez IBM WebSphere Replication Server version 9.5 sous
Linux, UNIX et Windows.
b. Arrêtez les programmes Q Capture et Q Apply.
Les autres serveurs pairs peuvent poursuivre la réplication pendant la
migration du premier serveur.
c. Facultatif : Sauvegardez la base de données qui contient les tables de
contrôle Q Apply pour permettre la rétromigration et la reprise.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, n'ajoutez pas d'abonnement Q) tant
que les tables de contrôle Q Capture n'ont pas été migrées.
d. Migrez les tables de contrôle Q Capture et Q Apply sur le serveur. Effectuez
les opérations suivantes en fonction du système d'exploitation du serveur :

1) Facultatif : si vous effectuez directement une migration de la
version 8.2 vers la version 9.5, vous devez exécuter les scripts
de migration version 9.1 avant les scripts de la version 9.5. Les
scripts font partie de l'exemple de travail ASNQMZV9 de
l'ensemble de données partitionnées SASNSAMP. L'exemple
contient des instructions SQL pour la migration des tables de
contrôle de Q Capture, Q Apply et du moniteur vers la
version 9.1. Suivez les instructions contenues dans le script pour
remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces table si
nécessaire.
2) Migrez les tables de contrôle vers le niveau de version 9.5 en
exécutant l'exemple de travail ASNQMZ95 de l'ensemble de
données partitionnées SASNSAMP. L'exemple contient des
instructions SQL pour la migration des tables de contrôle de Q
Capture, Q Apply et du moniteur. Suivez les instructions
contenues dans le script pour remplacer le nom du schéma et les
noms d'espaces table si nécessaire.
3) Démarrez les programmes Q Capture et Q Apply sur le serveur
migré. Veillez à démarrer les programmes Q Capture et Q Apply
avec la modification provisoire du logiciel pour APAR PK49430
et non les programmes Q Capture et Q Apply que vous avez
arrêtés avant de migrer les tables de contrôle.

1) Mettez à niveau l'instance DB2 sous laquelle les programmes Q
Capture et Q Apply sont exécutés avec la version 9.5. Pour plus
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de détails, voir Principes fondamentaux de la mise à niveau
pour les serveurs DB2 du Centre de documentation DB2.
2) Facultatif : si vous effectuez directement une migration de la
version 8.2 vers la version 9.5, vous devez exécuter les scripts
de migration version 9.1 pour votre plateforme DB2 avant les
scripts de la version 9.5. Suivez les instructions contenues dans
le script pour remplacer le nom du schéma et les noms
d'espaces table si nécessaire.
Le tableau 7 et le tableau 8 contiennent les scripts pour diverses
plateformes.
Tableau 7. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Capture vers la
version 9.1 sous Linux, UNIX et Windows
Plateforme

Fichier de script SQL
sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqcapluw.sql
sqllib\samples\repl\mig9\q\asnqcapluw.sql

Tableau 8. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Apply vers la version 9.1
sous Linux, UNIX et Windows
Plateforme

Fichier de script SQL
sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqappluw.sql
sqllib\samples\repl\mig9\q\asnqappluw.sql

3) Migrez les tables de contrôle Q Capture vers le niveau de
version 9.5 en exécutant le script de migration pour votre
plateforme DB2. Suivez les instructions contenues dans le script
pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces table si
nécessaire.
Le tableau 9 et le tableau 10 contiennent les scripts pour diverses
plateformes.
Tableau 9. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Capture vers la
version 9.5 sous Linux, UNIX et Windows
Plateforme

Fichier de script SQL
sqllib/samples/repl/mig95/q/
asnqcapluwv95.sql
sqllib\samples\repl\mig95\q\
asnqcapluwv95.sql

Tableau 10. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Apply vers la version 9.5
sous Linux, UNIX et Windows
Plateforme

Fichier de script SQL
sqllib/samples/repl/mig95/q/
asnqappluwv95.sql
sqllib\samples\repl\mig95\q\
asnqappluwv95.sql

4) Démarrez le programme Q Capture en mode à chaud
(WARMSI), puis démarrez le programme Q Apply sur le serveur
migré.
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3. Répétez l'étape 2 pour chaque serveur pair restant (vous pouvez migrer les
serveurs à des heures différentes).
4. Après avoir migré l'ensemble des serveurs pairs vers la version 9.5, effectuez
les opérations suivantes sur chaque serveur pour informer les programmes Q
Capture que tous les programmes Q Apply sont migrés :
a. Arrêtez le programme Q Capture.
b. Modifiez la valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table
IBMQREP_CAPPARMS à 0905. Vous pouvez exécuter le script
asnqupdcompv95.sql dans le répertoire sqllib/samples/repl/mig95/q/ ou
choisir l'une des méthodes suivantes :
Méthode
SQL

Description
Exécutez l'instruction suivante :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0905’;

Centre de réplication

Utilisez la fenêtre Modifier les paramètres
sauvegardés de Q Capture. Pour y accéder,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le serveur Q Capture qui contient les
nouvelles tables de contrôle migrées, puis
sélectionnez Modifier les paramètres >
sauvegardés.

c. Démarrez le programme Q Capture en mode à chaud (WARMSI).
5. Si nécessaire, migrez le programme Moniteur d'alertes de réplication, puis
démarrez-le. Pour plus de détails, reportez-vous à l'une des rubriques
suivantes :
v Migration du moniteur d'alertes de réplication vers la version 9.5 (z/OS)
v Migration du moniteur d'alertes de réplication vers la version 9.5 (Linux,
UNIX, Windows)

Migration d'un environnement de publication d'événements
vers la version 9.5
Lors de la migration d'un environnement de publication d'événements, migrez le
programme Q Capture et configurez la colonne COMPATIBILITY sur 0905 dans la
table IBMQREP_CAPPARMS pour inviter Q Capture à commencer à envoyer des
messages de la version 9.5 aux applications d'abonnement.
Procédure
Pour migrer un environnement de publication d'événements vers la version 9.5,
procédez comme suit :
1. Facultatif : Arrêtez le programme Moniteur d'alertes de réplication pour
empêcher le moniteur d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de
réplication pour la migration.
Si le moniteur relève de la version 8.2, vous devez le migrer vers la version 9.5.
Vous pouvez reporter la migration du moniteur après celle du programme Q
Capture.
2. Migrez le programme Q Capture. Voir «Migration d'un programme Q Capture
vers la version 9.5 (Linux, UNIX, Windows)», à la page 42 pour plus de détails.
3. Si nécessaire, migrez le programme Moniteur d'alertes de réplication, puis
démarrez-le.
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Migration des programmes de réplication Q et de publication
d'événements vers la version 9.5 (Linux, UNIX et Windows)
Après avoir installé un produit de réplication Q ou de publication d'événements
version 9.5, le processus de migration implique l'exécution de scripts SQL pour
mettre à jour les tables de contrôle de Q Capture, Q Apply ou du moniteur
d'alertes de réplication vers le niveau de version 9.5.
Sous Linux, UNIX et Windows, vous devez migrer l'instance DB2 vers la
version 9.5 avant d'exécuter les scripts de migration des tables de contrôle. Une
fois l'instance DB2 migrée vers la version 9.5, tous les programmes Q Capture et Q
Apply correspondants doivent être migrés vers la version 9.5 pour fonctionner.
Dans le cas du programme Q Capture, vous pouvez également définir le paramètre
compatibility lors de la migration vers la version 9.5 de tous les programmes Q
Apply ou applications d'abonnement avec lesquels le programme Q Capture est
compatible.

Migration d'un programme Q Capture vers la version 9.5
(Linux, UNIX, Windows)
Pour migrer un programme Q Capture vers la version 9.5, installez WebSphere
Replication Server version 9.5, puis exécutez un script SQL qui met à jour les
tables de contrôle Q Capture sur le serveur source. Vous devrez peut-être
également modifier la valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table
IBMQREP_CAPPARMS.
A propos de cette tâche
Après avoir migré l'instance DB2 vers la version 9.5, vous devez migrer toutes les
tables de contrôle Q Capture qui sont définies dans l'instance vers la version 9.5. Si
vous disposez de plusieurs programmes Q Capture, migrez chacun d'eux à l'aide
de cette procédure.
L'ordre dans lequel vous migrez les programmes Q Capture et Q Apply peut
varier selon la configuration de la réplication Q ou de la publication d'événements.
Pour plus d'informations, voir «Migration de différents environnements de
publication d'événements et de réplication Q vers la version 9.5», à la page 37.
Recommandation : Avant de migrer un programme Q Capture vers la
version 9.5, migrez tous les programmes Q Apply avec lesquels il est compatible.
Procédure
Pour migrer un programme Q Capture vers la version 9.5 :
1. Facultatif : Arrêtez les applications et laissez le programme Q Capture traiter
les transactions restantes dans le journal de reprise DB2.
2. Arrêtez le programme Q Capture. Les programmes Q Apply ou les applications
d'abonnement avec lesquels le programme Q Capture est compatible peuvent
être exécutés ou arrêtés.
3. Installez l'un des produits suivants sur le système où le programme Q Capture
est exécuté :
v IBM WebSphere Replication Server version 9.5
v IBM WebSphere Data Event Publisher version 9.5
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À ce stade, ne modifiez pas la configuration (par exemple, n'ajoutez pas
d'abonnement Q) tant que les tables de contrôle Q Capture n'ont pas été
migrées.
4. Migrez l'instance DB2 sous laquelle le programme Q Capture est exécuté. Pour
plus de détails, voir Principes fondamentaux de la mise à niveau pour les
serveurs DB2 du Centre de documentation DB2.
5. Facultatif : Si vous effectuez directement une migration de la version 8.2 vers
la version 9.5, vous devez exécuter les scripts de migration version 9.1 pour
votre plateforme DB2 avant les scripts de la version 9.5. Procédez comme suit :
a. Recherchez le script dans le répertoire d'installation.
Le tableau 11 contient les scripts pour diverses plateformes.
Tableau 11. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Capture vers la
version 9.1 sur différentes plateformes
Plateforme

Fichier de script SQL
sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqcapluw.sql
sqllib\samples\repl\mig9\q\asnqcapluw.sql

b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
6. Migrez les tables de contrôle Q Capture vers le niveau version 9.5 en exécutant
le script de migration pour votre plateforme DB2. Procédez comme suit :
a. Recherchez le script dans le répertoire d'installation.
Le tableau 12 contient les scripts pour diverses plateformes.
Tableau 12. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Capture vers la
version 9.5 sur différentes plateformes
Plateforme

Fichier de script SQL
sqllib/samples/repl/mig95/q/
asnqcapluwv95.sql
sqllib\samples\repl\mig95\q\
asnqcapluwv95.sql

b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
7. Facultatif : Si tous les programmes Q Apply répliqués par ce programme Q
Capture sont migrés vers la version 9.5, modifiez la valeur de la colonne
COMPATIBILITY de la table IBMQREP_CAPPARMS à 0905.

Chapitre 6. Migration vers la version 9.5

43

Vous pouvez exécuter le script asnqupdcompv95.sql dans le répertoire
sqllib/samples/repl/mig95/q/ ou choisir l'une des méthodes suivantes :
Méthode

Description

SQL

Exécutez l'instruction suivante :
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0905’;

Centre de réplication

Utilisez la fenêtre Modifier les paramètres
sauvegardés de Q Capture. Pour y accéder,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le serveur Q Capture qui contient les
nouvelles tables de contrôle migrées, puis
sélectionnez Modifier les paramètres >
sauvegardés.

8. Démarrez le programme Q Capture avec le paramètre migrate=y et
startmode=warmns.
Recommandation : Démarrez le programme Q Capture rapidement après la
migration, et si possible avant de lancer d'autres applications. DB2 effectue la
réplication avec le premier numéro de séquence de journal (LSN) valide dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre
de base de données LOGPRIMARY. Démarrez Q Capture suffisamment vite
pour que toutes les transactions à capturer puissent être détectées dans les
fichiers journaux actifs.

Migration d'un programme Q Apply vers la version 9.5 (Linux,
UNIX, Windows)
Pour migrer un programme Q Apply vers la version 9.5, installez WebSphere
Replication Server version 9.5, puis exécutez un script SQL qui met à jour les
tables de contrôle Q sur le serveur cible.
A propos de cette tâche
Après avoir migré l'instance DB2 vers la version 9.5, vous devez migrer toutes les
tables de contrôle Q Apply qui sont définies dans l'instance vers la version 9.5. Si
vous disposez de plusieurs programmes Q Apply, migrez chacun d'eux à l'aide de
cette procédure.
L'ordre dans lequel vous migrez les programmes Q Apply et Q Capture peut
varier selon la configuration de la réplication Q ou de la publication d'événements.
Pour plus d'informations, voir «Migration de différents environnements de
publication d'événements et de réplication Q vers la version 9.5», à la page 37.
Procédure
Pour migrer un programme Q Apply vers la version 9.5 :
1. Arrêtez le programme Q Apply version 9.1.
2. Facultatif : Arrêtez le programme Q Capture et laissez Q Apply traiter les
transactions restantes dans ses files de réception.
Remarque : Si le programme Q Capture traite un volume important de
données, une file d'attente d'envoi peut se remplir pendant l'arrêt du
programme Q Apply, ce qui peut engendrer l'arrêt de Q Capture. Si cela se
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produit, vous pouvez redémarrer Q Capture après avoir migré Q Apply et Q
Apply initie le traitement des messages provenant dans la file d'attente d'envoi.
3. Installez IBM WebSphere Replication Server version 9.5 sur le système où le
programme Q Apply est exécuté.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, n'ajoutez pas d'abonnement Q) tant que
les tables de contrôle Q Apply n'ont pas été migrées.
4. Mettez à niveau l'instance DB2 sous laquelle le programme Q Apply est
exécuté. Pour plus de détails, voir Principes fondamentaux de la mise à niveau
pour les serveurs DB2 du Centre de documentation DB2.
5. Facultatif : Si vous effectuez directement une migration de la version 8.2 vers
la version 9.5, vous devez exécuter les scripts de migration version 9.1 pour
votre plateforme DB2 avant les scripts de la version 9.5. Procédez comme suit :
a. Recherchez le script dans le répertoire d'installation.
Le tableau 13 contient les scripts pour diverses plateformes. Le chemin de
fichier est sqllib/samples/repl/mig9/q/ sous Linux et UNIX, et
sqllib\samples\repl\mig9\q\ sous Windows.
Tableau 13. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle de Q Apply vers la
version 9.1 sur différentes plateformes
Plateforme

Fichier de script SQL

Linux, UNIX

asnqappluw.sql

Windows

asnqappluw.sql

Cible Oracle

asnqappora.sql

Cible Sybase

asnqappsyb.sql

Cible Informix

asnqappinfx.sql

Cible Microsoft SQL Server

asnqappmssql.sql

b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
d. Exécutez l'utilitaire DB2 REORG pour réorganiser la table de contrôle
IBMQREP_EXCEPTIONS.
Étant donné que la migration change le type de données de la colonne
SRC_COMMIT_LSN de la table IBMQREP_EXCEPTIONS de CHAR(10) à
VARCHAR(48), vous devez exécuter la commande REORG TABLE pour
cette table de contrôle.
6. Migrez les tables de contrôle Q Apply vers le niveau de version 9.5 en
exécutant le script de migration pour votre plateforme DB2. Procédez comme
suit :
a. Recherchez le script dans le répertoire d'installation.
Le tableau 14 contient les scripts pour diverses plateformes. Le chemin
d'accès au fichier est sqllib/samples/repl/mig95/q/ sous Linux et UNIX, et
sqllib\samples\repl\mig95\q\ sous Windows.
Tableau 14. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Apply sur différentes
plateformes
Plateforme

Fichier de script SQL

Linux, UNIX

asnqappluwv95.sql

Windows

asnqappluwv95.sql
Chapitre 6. Migration vers la version 9.5
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Tableau 14. Scripts SQL pour la migration des tables de contrôle Q Apply sur différentes
plateformes (suite)
Plateforme

Fichier de script SQL

Cible Oracle

asnqapporav95.sql

Cible Sybase

asnqappsybv95.sql

Cible Informix

asnqappinfxv95.sql

Cible Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv95.sql

b. Modifiez le script pour remplacer le nom du schéma et les noms d'espaces
table si nécessaire. Les scripts contiennent des instructions détaillées.
c. Exécutez le script.
7. Facultatif : Si vous effectuez une réplication vers une cible Sybase, liez les
packages de programme Q Apply à la base de données fédérée de la
version 9.5 à l'aide du niveau d'isolement de la lecture non reproductible (CS)
en saisissant la commande suivante :
db2 bind @qapply.lst isolation CS blocking all grant public

8. Démarrez le programme Q Apply.
9. Démarrez le programme Q Capture si vous l'avez arrêté.
Si vous avez migré en premier lieu le programme Q Apply, il peut continuer de
fonctionner avec un programme Q Capture version 9.1 ou 8.2. Lors de la migration
des tables de contrôle Q Capture vers la version 9.5, vous pouvez modifier la
valeur de la colonne COMPATIBILITY de la table IBMQREP_CAPPARMS à 0905.
Cette modification invite le programme Q Capture à envoyer des messages de la
version 9.5 au programme Q Apply et vous permet de bénéficier de toutes les
fonctionnalités de la version 9.5.
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Chapitre 7. Centre de réplication pris en charge sur les
plateformes Linux et Windows
A compter de la version 9.1, le Centre de réplication n'est pris en charge que sur
les plateformes Linux et Windows. Dans les précédentes éditions, le Centre de
réplication et d'autres outils d'administration DB2 étaient pris en charge sur
l'ensemble des plateformes.
Le Centre de réplication et d'autres outils d'administration DB2 sont dorénavant
pris en charge sous Windows x86, Windows x64 (sur AMD64 et Intel EM64T),
Linux x86 32 bits et Linux pour les systèmes d'exploitation AMD64 et Intel EM64T.
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Chapitre 8. Migration vers la réplication SQL version 10.1.3
(Linux, UNIX et Windows)
Lorsque vous mettez à niveau vos serveurs vers DB2 10.1 for Linux, UNIX et
Windows, vous devez migrer les tables de contrôle et les tables de modification
des données (CD) de la réplication SQL, et, dans certains cas, vos tables de
modification cohérente des données (CCD) en raison des modifications apportées à
la structure des enregistrements des journaux de récupération DB2.
Les numéros d'ordre du journal (LSN), qui aident les programmes de réplication
SQL à conserver la synchronisation des données entre la source et la cible, sont
passés de 10 à 16 octets afin de permettre à DB2 de faire la différence entre les
nombreux membres dans une configuration DB2 pureScale.
Vous devez migrer les tables de contrôle Capture et mettre à jour les structures des
tables CD lorsque Capture est mis à niveau vers la version 10.1.3 et les tables de
contrôle Apply lorsque Apply est mis à niveau vers la version 10.1.3. Si Capture et
Apply sont à la version 10.1.3, vous devez par ailleurs mettre à jour les valeurs des
tables de contrôle et de vos tables CD et CCD afin de gérer les numéros d'ordre du
journalde 16 octets des colonnes où sont stockées les données de synchronisation.
Si vous n'êtes pas prêt à effectuer la mise à niveau de tous les serveurs de votre
environnement, la réplication SQL version 10.1.3 offre des fonctions de
compatibilité vous permettant de faire des réplications entre la version 10.1.3 et les
anciennes versions :
v La nouvelle colonne COMPATIBILITY de la table de contrôle
IBMSNAP_CAPPARMS permet à la réplication SQL de gérer les serveurs à
plusieurs niveaux. Après avoir mis à niveau Capture vers la version 10.1.3, vous
pouvez définir COMPATIBILITY=0801 jusqu'à ce que vous mettiez à niveau tous
les programmes Apply avec lesquels Capture fonctionne vers la version 10.1.3.
Ce paramétrage invite le programme à poursuivre son utilisation de LSN de
10 octets dans toutes les tables de contrôle. Lorsque vous êtes prêt, définissez
COMPATIBILITY=1001 et les programmes commenceront à utiliser des LSN de
16 octets.
Important : Capture et Apply doivent être en cours de traitement avant la mise
à niveau de Capture vers la version 10.1.3. Capture doit avoir lu tous les
enregistrements de journal dans le journal DB2 et inséré toutes les transactions
dans la table de modification des données. L'interface de programmation
d'application de lecture du journal DB2 10.1 ne lit pas les enregistrements de
journal à partir des fichiers de journaux locaux qui ont été créés dans une
version antérieure de DB2. Le programme Apply doit avoir appliqué toutes les
transactions dans la table de CD car les zones LSN avant et après la migration
vers la version 10.1.3 ne sont pas compatibles. Par ailleurs, une fois la mise à
niveau de Capture vers la version 10.1.3 terminée, vous devez démarrer Capture
en utilisant startmode=cold, que le programme Apply soit mis à niveau ou non.
v Un programme Apply version 9 peut fonctionner avec un serveur de contrôle
Apply qui est à la version 10.1 de DB2 tant que les tables de contrôle Apply ne
sont pas migrées vers la version 10.1.3.
v La réplication SQL utilise la nouvelle table IBMSNAP_APPLEVEL et sa colonne
ARCH_LEVEL pour garder une trace du niveau des tables de contrôle Apply.
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v Les scripts de migration de Capture et Apply fournis avec la version 10.1.3
intègrent des instructions SQL pour la modification de la longueur des données
des colonnes de point de synchronisation dans les tables CD et CCD vers
VARCHAR(16) FOR BIT DATA afin de gérer les LSN plus longs. Les scripts de
migration comprennent en outre des instructions pour la modification des
valeurs exitantes des points de synchronisation dans les tables de contrôle, CD et
CCD de façon à ce que les valeurs des points de synchronisation fonctionnent
avec de plus grandes longueurs de données.
Autres remarques pour la planification de votre migration vers la version 10.1.3 :
Cibles fédérées
Les serveurs de contrôle Apply qui conservent des cibles fédérées ne
requièrent pas d'étape supplémentaire lors de la migration car toutes les
tables de contrôle sont situées dans une base de données DB2 for Linux,
UNIX et Windows. La migration vers la version 10.1.3 n'affecte pas les
cibles fédérées.
Tables CCD externes
Les tables CCD externes conservées par le programme Apply sont des
tables CCD cibles et peuvent être migrées comme partie intégrante de la
migration des serveurs de contrôle Apply (si le programme Capture est
mis à niveau vers la version 10.1.3). Les tables CCD externes conservées
par le programme Q Apply ne peuvent pas être migrées vers la version
10.1.3 à ce stade.
Il n'est pas nécessaire de migrer toutes les autres tables CCD. Cela inclut
les tables CCD externes conservées par IMS et les sources fédérées (tables
CCD internes). La migration d'une table CCD cible inclut les mises à jour
de son alias et les définitions natives de langage de définition de données.
Les tables CCD externes qui sont également utilisées en tant que source
pour des cibles ultérieures de la réplication SQL ne peuvent être migrées
car les anciennes et les nouvelles valeurs LSN ne peuvent pas être
mélangées. Ces tables devront être entièrement régénérées.
Migration échelonnée des données LSN
Concernant Apply, les tables de contrôle sont migrées les premières et la
version des tables de contrôle Apply est reflétée dans la colonne
ARCH_LEVEL de la table IBMSNAP_APPLEVEL. La migration des
données LSN peut avoir lieu ultérieurement pour les ensembles
d'abonnement appropriés. Lorsque le serveur de contrôle Apply a la charge
de plusieurs serveurs Capture, les données LSN dans les tables de contrôle
Apply peuvent inclure des valeurs LSN de 10 comme de 16 octets jusqu'à
ce que tous les serveurs Capture aient migré vers une valeur de
compatibilité de 1001. C'est pourquoi un serveur de contrôle Apply peut
passer par plusieurs étapes de migration LSN. Pour un abonnement traité
par un programme Capture qui utilise des LSN de 16 octets, vous devez
définir ARCH_LEVEL sur 1001 dans la table ASN.IBMSNAP_SUBS_SET.
Concernant Capture, les tables de contrôle sont également migrées les
premières. La migration des données LSN peut avoir lieu ultérieurement
pour les enregistrements appropriés.
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Remarques sur la fonction DB2 pureScale avec plusieurs
membres
Si vous utilisez le dispositif DB2 pureScale à plusieurs membres comme base de
données source, vous devez mettre à niveau le programme Apply vers la version
10.1.3 et migrer les tables de contrôle Apply vers le niveau de la version 10.1.3
(ARCH_LEVEL 1001). La mise à niveau d'Apply et la migration des tables de
contrôle permettent à Apply de fonctionner avec les LSN de 16 octets qu'un
programme Capture version 10.1.3 utilise dans un système à plusieurs membres.
Les anciennes colonnes de LSN de 10 octets ne peuvent pas contenir toutes les
informations nécessaires pour plusieurs membres.
Une source DB2 10.1 for Linux, UNIX et Windows avec plusieurs membres ne peut
constituer une source de réplication pour les cibles sous DB2 for z/OS ou IBM i.

Migration depuis une source à membre unique vers plusieurs
membres
Lorsqu'un serveur source est déplacé depuis DB2 10.1 for Linux, UNIX et Windows
avec un seul membre pureScale vers une configuration à plusieurs membres, les
données LSN existantes des emplacements suivants doivent être migrées par
concaténation de six zéros hexadécimaux avant chaque valeur LSN :
v
v
v
v

tables de contrôle de Capture
Tables CD
Tables de contrôle Apply
Tables CCD cible

La migration des données LSN est requise afin de garantir l'exactitude des requêtes
ORDER BY car les chaînes sont triées de la gauche vers la droite. Le script de
migration de Capture, SQLLIB/samples/repl/mig10/sql/asncapluwv10.sql, intègre
des instructions pour la migration des données existantes des tables de contrôle et
tables CD de Capture. Le script de migration Apply, SQLLIB/samples/repl/mig10/
sql/asnappluwv10.sql, intègre des instructions pour la migration des données
existantes des tables de contrôle Apply et des tables CCD.
Ces migrations sont requises avant de démarrer la capture depuis une instance
pureScale à plusieurs membres.

Scénarios de migration
La réplication SQL version 10.1 sous Linux, UNIX et Windows prend en charge des
serveurs sources et cibles de niveaux mixtes ; toutefois, les procédures de
migration varient selon que vous mettez à jour le serveur Capture, le serveur
Apply, le serveur de contrôle Apply ou les trois vers la version 10.

Capture et Apply tous deux mis à niveau vers la version 10.1
Dans ce scénario, vous mettez à niveau le serveur Capture, le serveur Apply et le
serveur de contrôle Apply vers la version 10.1.
A propos de cette tâche
Comme les serveurs Capture, Apply et les serveurs de contrôle Apply sont tous
mis à niveau vers la version 10.1, peu importe si le programme Capture est exécuté
dans une base de données avec un membre DB2 pureScale ou avec deux membres
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ou plus. Après migration, ces trois serveurs peuvent traiter les LSN de 16 octets
qui sont utilisés pour démarrer sous DB2 10.1 for Linux, UNIX et Windows.
Procédure
1. Mettez au repos toutes les applications qui mettent à jour la base de données
source.
2. Assurez-vous que le programme Capture a lu tous les enregistrements de
journal et inséré toutes les données répliquées dans la table CD.
3. Assurez-vous que le programme Apply a appliqué toutes les données
répliquées issues de la table CD.
4. Arrêtez le programme Capture
5. Mettez à niveau l'instance DB2 vers la version 10.1, qui met également à
niveau le serveur Capture vers la version 10.1. A partir de cet instant,
n'utilisez plus les outils d'administration de la réplication afin de modifier
votre configuration (par exemple, ajouter un enregistrement) jusqu'à ce que les
tables de contrôle Capture soient migrées.
6. Localisez le script de migration asncapluwv10.sql dans le répertoire
SQLLIB/samples/repl/mig10/sql.
7. Modifiez toutes les instances de !capschema! et !captablespace! pour les faire
correspondre aux noms de votre schéma et de vos espaces tables.
8. Suivez les instructions de la partie 1 du script de migration afin de migrer les
tables de contrôle.
Partie 1A
v Modifie le type de données de toutes les colonnes des tables de
contrôle où sont stockés des LSN pour spécifier VARCHAR(16) FOR
BIT DATA.
v Ajoute les colonnes COMPATIBILITY et LOGRDBUFSZ à la table
IBMSNAP_CAPPARMS.
v Effectue une opération REORG sur les tables qui ont été modifiées.
v Ajoute des colonnes à la table IBMSNAP_CAPMON
v Ajoute deux nouvelles tables.
v Définit sur 0801 la valeur de la colonne COMPATIBILITY dans la
table IBMSNAP_CAPPARMS.

9.
10.
11.

12.
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Partie 1B
Migre vos tables CD vers le niveau de version 10.1.
Mettez à jour les valeurs de !CD_OWNER!.!CD_TABLE! et !capschema! dans les
parties 2A et 2B du script de migration et exécutez les instructions SQL.
Arrêtez le programme Apply.
Facultatif : Pour tous les membres d'un ensemble d'abonnements qui
répliquent des données du serveur Capture qui a été migré, modifiez sur 6 la
valeur de la colonne LOADX_TYPE dans la table IBMSNAP_SUBS_MEMBR
sur le serveur de contrôle Apply. Avec cette modification, lorsque Capture est
démarré à froid, le programme Apply n'effectue pas de régénération intégrale
pour chaque membre. Si les régénérations intégrales sont acceptées, vous
pouvez omettre cette étape.
Sur le serveur Apply, mettez à niveau l'instance DB2 vers la version 10.1, qui
met également à niveau le serveur Apply vers la version 10.1. À ce stade,
n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour modifier la
configuration (par exemple, ajout d'un membre subscription-set) tant que les
tables de contrôle Apply n'ont pas été migrées.
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13. Localisez le script de migration asnappluwv10.sql dans le répertoire
SQLLIB/samples/repl/mig10/sql et exécutez les tâches suivantes :
a. Sur le serveur de contrôle Apply, exécutez la partie 1A du script pour
migrer les tables de contrôle Apply vers le niveau de version 10.1. Le
script exécute les tâches suivantes :
v Modifie le type de données de toutes les colonnes des tables de contrôle
où sont stockés des LSN pour spécifier VARCHAR(16) FOR BIT DATA.
v Crée et remplit la nouvelle table IBMSNAP_APPLEVEL.
v Ajoute la colonne REFRESH_COMMIT_CNT à la table
IBMSNAP_APPLYPARMS.
v Effectue les opérations REORG sur les tables qui ont été modifiées.
b. Facultatif : Sur le serveur cible, si vous disposez de cibles CCD, suivez les
instructions de la partie 1B du script afin de migrer vos tables CCD vers le
niveau de version 10.1. Toutes les colonnes des tables CCD où sont stockés
les LSN seront migrées vers VARCHAR(16) FOR BIT DATA afin de
prendre en charge des LSN de 16 octets.
c. Facultatif : Suivez les instructions de la partie 3 du script afin de
concaténer les zéroshéxadécimaux pour les colonnes LSN de vos cibles
CCD.
14. Démarrez le programme Capture avec startmode=cold. DB2 contient beaucoup
de modifications internes pour la version 10.1 et cette méthode de lancement
est obligatoire. Un démarrage à froid invite Capture à désactiver tous les
enregistrements.
15. Démarrez le programme Apply avec loadxit=y. Apply détecte les
enregistrements inactifs et insère des signaux CAPSTART afin de les activer. Si
vous définissez LOADX_TYPE sur 6, Apply ne recharge pas les tables cible
malgré le démarrage à froid de Capture.
16. Poursuivez vos applications.
Après avoir effectué ces étapes :
v Le programme Capture version 10.1 met à jour les colonnes LSN de ses tables de
contrôle et les colonnes LSN dans les tables CD à l'aide de LSN de 16 octets.
v Le programme Apply version 10.1 lit les LSN de 16 octets des tables CD et met
également à jour les colonnes LSN de ses tables de contrôle et les colonnes LSN
des tables CCD à l'aide de LSN de 16 octets.

Capture (1 membre) mis à niveau vers la version 10.1 ; Apply
à la version 9.7
Dans ce scénario, vous mettez à niveau le programme Capture vers la version 10.1,
mais laissez le programme Apply et le serveur de contrôle Apply à la version 9.7.
A propos de cette tâche
Ce scénario couvre une configuration dans laquelle le programme Capture est
exécuté dans une base de données avec un membre DB2 pureScale. Si la base de
données a deux membres ou plus, le programme Apply et les tables de contrôle
Apply doivent aussi être migrés vers la version 10.1.
Lorsque vous mettez à niveau le programme Capture vers la version 10.1, vous
devez migrer les tables de contrôle Capture vers le niveau de version 10.1. Mais
étant donné qu'un programme Apply version 9.7 ne peut fonctionner avec des
LSN DE 16 octets, vous pouvez, avec un seul membre pureScale à la source,
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définir la compatibilité de Capture sur 0801 et les programmes de réplication SQL
continuent d'utiliser les anciens LSN de 10 octets.
Remarque : Même si vous mettez à niveau le programme Apply version 10.1, si le
serveur de contrôle Apply reste à la version 9.7 ou antérieure, vous devez suivre
cette procédure pour que les LSN de 10 octets soient encore utilisés.
Procédure
1. Mettez au repos toutes les applications qui mettent à jour la base de données
source.
2. Assurez-vous que le programme Capture a lu tous les enregistrements de
journal et inséré toutes les données répliquées dans la table CD.
3. Assurez-vous que le programme Apply a appliqué toutes les données
répliquées issues de la table CD.
4. Arrêtez le programme Capture
5. Mettez à niveau l'instance DB2 vers la version 10.1, qui met également à
niveau le serveur Capture vers la version 10.1. A partir de cet instant,
n'utilisez plus les outils d'administration de la réplication afin de modifier
votre configuration (par exemple, ajouter un enregistrement) jusqu'à ce que les
tables de contrôle Capture soient migrées.
6. Localisez le script de migration asncapluwv10.sql dans le répertoire
SQLLIB/samples/repl/mig10/sql.
7. Modifiez toutes les instances de !capschema! et !captablespace! pour les faire
correspondre aux noms de votre schéma et de vos espaces tables.
8. Suivez les instructions de la partie 1 du script de migration afin de migrer les
tables de contrôle.
Partie 1A
v Modifie le type de données de toutes les colonnes des tables de
contrôle où sont stockés des LSN pour spécifier VARCHAR(16) FOR
BIT DATA.
v Ajoute les colonnes COMPATIBILITY et LOGRDBUFSZ à la table
IBMSNAP_CAPPARMS.
v Effectue une opération REORG sur les tables qui ont été modifiées.
v Ajoute des colonnes à la table IBMSNAP_CAPMON
v Ajoute deux nouvelles tables.
v Définit sur 0801 la valeur de la colonne COMPATIBILITY dans la
table IBMSNAP_CAPPARMS.
Partie 1B
Migre vos tables CD vers le niveau de version 10.1.
9. Arrêtez le programme Apply.
10. Facultatif : Pour tous les membres d'un ensemble d'abonnements qui
répliquent des données du serveur Capture qui a été migré, modifiez sur 6 la
valeur de la colonne LOADX_TYPE dans la table IBMSNAP_SUBS_MEMBR
sur le serveur de contrôle Apply. Avec cette modification, lorsque Capture est
démarré à froid, le programme Apply n'effectue pas de régénération intégrale
pour chaque membre. Si les régénérations intégrales sont acceptées, vous
pouvez omettre cette étape.
11. Démarrez le programme Capture avec startmode=cold. DB2 contient beaucoup
de modifications internes pour la version 10.1 et cette méthode de lancement
est obligatoire. Un démarrage à froid invite Capture à désactiver tous les
enregistrements.

54

Migration vers la réplication et la publication d'événements version 10.1.3

12. Démarrez le programme Apply avec loadxit=y. Apply détecte les
enregistrements inactifs et insère des signaux CAPSTART afin de les activer. Si
vous définissez LOADX_TYPE sur 6, Apply ne recharge pas les tables cible
malgré le démarrage à froid de Capture.
13. Poursuivez vos applications.
Après avoir effectué ces étapes :
v Le programme Capture version 10.1 continue de remplir les tables de
modification cohérente des données et les tables de contrôle à l'aide de LSN de
10 octets en modifiant les LSN de 16 octets issus du journal de récupération
DB2.
v Le programme Apply version 9.7 continue de lire les LSN de 10 octets issus des
tables CD et met à jour les colonnes LSN dans les tables de contrôle Apply à
l'aide de LSN de 10 octets.

Apply mis à niveau vers la version 10.1 ; Capture à la
version 9.7
Dans ce scénario, vous mettez à niveau le programme Apply vers la version 10.1,
mais laissez le programme Capture à la version 9.7.
A propos de cette tâche
Les tables de contrôle Apply doivent être migrées vers le niveau de version 10.1
pour fonctionner avec le programme Apply version 10.1, mais les programmes
Capture et Apply continuent à utiliser les anciens numéros d'ordre du journal
(LSN) de 10 octets. Si vous disposez de tables de modification cohérente des
données, il n'est pas nécessaire de modifier les colonnes où sont stockés les LSN
car le programme Capture est à la version 9.7.
Procédure
1. Arrêtez le programme Apply.
2. Mettez à niveau l'instance DB2 vers la version 10.1, qui met également à niveau
le serveur Apply à la version 10. À ce stade, n'utilisez pas les outils
d'administration de réplication pour modifier la configuration (par exemple,
ajout d'un membre subscription-set) tant que les tables de contrôle Apply n'ont
pas été migrées.
3. Localisez le script de migration asnappluwv10.sql dans le répertoire
SQLLIB/samples/repl/mig10/sql et exécutez les tâches suivantes :
a. Sur le serveur de contrôle Apply, exécutez la partie 1A du script pour
migrer les tables de contrôle Apply vers le niveau de version 10.1. Le script
exécute les tâches suivantes :
v Modifie le type de données de toutes les colonnes des tables de contrôle
où sont stockés des LSN pour spécifier VARCHAR(16) FOR BIT DATA.
v Crée et remplit la nouvelle table IBMSNAP_APPLEVEL.
v Ajoute la colonne REFRESH_COMMIT_CNT à la table
IBMSNAP_APPLYPARMS.
v Effectue les opérations REORG sur les tables qui ont été modifiées.
b. Facultatif : Sur le serveur cible, si vous disposez de cibles CCD, suivez les
instructions de la partie 1B du script afin de migrer vos tables CCD vers le
niveau de version 10.1. Toutes les colonnes des tables CCD où sont stockés
les LSN seront migrées vers VARCHAR(16) FOR BIT DATA afin de prendre
en charge des LSN de 16 octets.
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c. Facultatif : Suivez les instructions de la partie 3 du script afin de
concaténer les zéroshéxadécimaux pour les colonnes LSN de vos cibles
CCD.
4. Démarrez le programme Apply.
Après avoir effectué ces étapes :
v Capture continue de remplir les tables CD avec les LSN de 10 octets et le
programme Apply version 10.1 lit les LSN de 10 octets dans les tables CD.
v Le programme Apply version 10.1 met à jour les colonnes LSN de ses tables de
contrôle et les colonnes LSN des tables CCD cibles à l'aide des LSN de 10 octets.

Compatibilité entre la version 10.1.3 sous Linux, UNIX et Windows et
les versions antérieures
La modification des numéros d'ordre du journal (LSN) de 10 à 16 octets dans DB2
10.1 for Linux, UNIX et Windows nécessite que vous planifiez la compatibilité des
serveurs Capture, Apply et serveurs de contrôle Apply à plusieurs niveaux ou
plateformes.
Pour travailler avec DB2 version 10.1, toutes les tables de contrôle de réplication
où sont stockées les valeurs LSN et les programmes qui lisent et mettent à jour les
tables de contrôle doivent être mis à jour. Le nouveau type de données qui est
utilisé pour stocker les LSN dans les tables de contrôle est VARCHAR(16) FOR BIT
DATA.
La réplication utilise deux méthodes afin de déterminer s'il est préférable d'utiliser
des valeurs LSN de 16 octets ou les anciens LSN de 10 octets : la colonne
COMPATIBILITY dans la table IBMSNAP_CAPPARMS et la colonne
ARCH_LEVEL dans la table IBMSNAP_SUBS_SET :
v Si Capture est à la version 10.1.3 et que la valeur de COMPATIBILITY est 1001,
Capture utilise des LSN de 16 octets. Le programme Apply doit être à la version
10.1.3 pour traiter les LSN plus longs et la valeur de ARCH_LEVEL dans la table
IBMSNAP_SUB_SET doit être de 1001.
v Les programmes Capture et Apply utilisent des LSN de 10 octets si :
– Capture est à la version 9.7. Un programme Apply version 10.1.3 peut gérer
des LSN de 10 octets à partir d'un programme Capture antérieur.
– Capture est à la version 10.1.3 et la valeur de COMPATIBILITY est 0801.
Apply peut avoir une version antérieure ou égale à la version 10.1.3. Vous
devez définir ARCH_LEVEL dans la table IBMSNAP_SUB_SET sur 0801.
Le tableau 15, à la page 57 récapitule la prise en charge de la compatibilité.
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Tableau 15. Versions prises en charge de Apply et paramètres de compatibilité pour la version 10.1.3 du programme
Capture. "Version antérieure à 10.1.3" fait référence à la version 9.7 ou toute autre version antérieure sous Linux,
UNIX et Windows ou à la version 10.1 ou toute autre version antérieure sous z/OS. ARCH_LEVEL fait référence à la
colonne de la table IBMSNAP_SUB_SET.
Longueur des
données LSN de
Capture

Longueur des
données LSN de
Version de Apply Apply

ARCH_LEVEL

Version antérieure N/A
à 10.1.3

10 octets

Peu importe

10

0801

0801

10 octets

Peu importe

10

0801

Version 10.1.3

16

1001

Version 9.7 ou
antérieure

Non autorisé

Version de
Capture

Version 10.1.3
avec un membre
DB2 pureScale

Paramétrage de
compatibilité de
Capture

1001

16 octets

Paramétrage de compatibilité de Capture de 0801 et longueur des données de 10 non autorisés
Version 10.1.3
avec au moins
deux membres
DB2 pureScale

Version 9.7 ou
antérieure
1001

16 octets
Version 10.1.3

Non autorisé
Longueur des données de 10 et
ARCH_:LEVEL de 0801 non autorisés
16

1001

Autres remarques sur la compatibilité :
v Pour DB2 version 10.1 avec plusieurs membres pureScale, la valeur de la
colonne COMPATIBILITY doit être 1001.
v Les programmes de réplication utilisent toujours des LSN de 10 octets si le
serveur source ou cible est sous z/OS.
v Les outils d'administration de la réplication ne créent que des tables de contrôle
avec ARCH_LEVEL défini sur 1001 sous DB2 version 10.1 pour Linux, UNIX et
Windows.

Prise en charge du programme Apply
Un programme Apply version 10.1.3 prend en charge la version 9 et la version
10.1.3 des serveurs de contrôle Apply. Le programme Apply analyse la colonne
ARCH_LEVEL de la table IBMSNAP_APPLEVEL afin de déterminer le niveau des
tables de contrôle Apply.
Le programme Apply version 10.1.3 analyse en outre la colonne COMPATIBILITY
de la table IBMSNAP_CAPPARMS afin de déterminer si le programme Capture
utilise des LSN de 16 octets. Si la colonne COMPATIBILITY n'existe pas (version
antérieure à 10.1.3), Apply tient compte des LSN de 10 octets. Le programme
Apply analyse la colonne ARCH_LEVEL de la table IBMSNAP_SUBS_SET afin de
déterminer le niveau de l'ensemble d'abonnements qui doit correspondre à la
valeur COMPATIBILITY.
Important : Les programmes Apply des versions antérieures à la version 10.1.3 ne
peuvent traiter les LSN de 16 octets. Si vous rencontrez ce type de LSN, Apply ne
s'arrête pas de traiter l'ensemble d'abonnements, ce qui signifie que les données
peuvent être incorrectes. Si vous migrez les tables de contrôle Apply vers la
version 10.1.3, n'utilisez pas un programme Apply à la version 9.7 ou antérieure.
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Compatibilité des tables CCD cibles
Lorsque vous créez des tables CCD cibles, les outils d'administration de la
réplication se fondent sur la valeur de compatibilité de Capture afin de déterminer
la longueur des colonnes IBMSNAP_COMMITSEQ et IBMSNAP_INTENTSEQ dans
les tables CCD.
Si la valeur de compatibilité est 1001, les outils créent des tables CCD cibles avec
des colonnes contenant des LSN de 16 octets. Si la valeur est 0801, les outils créent
des tables CCD cibles avec des LSN de 10 octets.
Lorsque vous créez des abonnements Q avec des tables CCD comme source et
cible, les outils d'administration requièrent que les tables CCD source et cible
utilisent la même longueur de données pour les colonnes où sont stockés les LSN ;
c'est-à-dire 16 octets pour 16 octets, et 10 octets pour 10 octets.

Tables CCD sources externes
Les tables CCD sources externes, non conservées par le programme Capture, sont
prises en charge par le programme Apply version 10.1.3 que les tables aient des
longueurs de colonnes LSN de 10 ou 16 octets. Les programmes Apply de version
antérieure à la version 10.1.3 ne prennent en charge que les tables CCD externes
qui utilisent des LSN de 10 octets.
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Chapitre 9. Migration de la réplication SQL vers la version 9.7
avec groupe de correctifs 3 ou 3a (Linux, UNIX, Windows)
La migration des tables de contrôle vers la version 9.7 avec groupe de correctifs 3
ou 3a est obligatoire sous Linux, UNIX et Windows une fois l'instance DB2 mise au
niveau de la version 9.7 avec groupe de correctifs 3 ou 3a.
Important : Sous Linux, UNIX et Windows, après avoir migré l'instance DB2 vers
la version 9, le programme Capture ne pourra plus accéder aux fichiers journaux
créés par l'instance DB2 version 8. Toutes les transactions qui n'ont pas été traitées
avant la migration seront perdues. Pour éviter la perte de transactions,
assurez-vous d'arrêter vos applications DB2 et de laisser le programme Capture
traiter les transactions restantes dans le journal de reprise DB2 avant de migrer
l'instance DB2.
Les sections suivantes décrivent le processus de migration en détails :
v «Migration préalable du serveur de contrôle Apply»
v «Migration du serveur Capture avant la migration de plusieurs serveurs Apply»,
à la page 60

Migration préalable du serveur de contrôle Apply
Si vous souhaitez faire migrer votre serveur de contrôle en premier, procédez
comme suit. Vous pouvez suivre cette procédure avec un programme Capture
unique qui effectue une réplication vers un seul ou plusieurs programmes Apply.
1. Facultatif : Arrêtez le moniteur d'alertes de réplication pour l'empêcher
d'émettre des alertes pendant l'arrêt des programmes de réplication pour la
migration.
2. Arrêtez le programme Apply.
3. Pour faire migrer l'instance DB2 vers la version 9.7 avec groupe de correctifs 3
ou 3a, exécutez le programme d'installation du groupe de correctifs, qui
effectue également la mise à niveau du serveur Apply vers la version 9.7 avec
groupe de correctifs 3 ou 3a.
À ce stade, n'utilisez pas les outils d'administration de réplication pour
modifier la configuration (par exemple, ajout d'un membre subscription-set)
tant que les tables de contrôle Apply n'ont pas été migrées.
4. Migrez les tables de contrôle :
a. Recherchez le script de migration asnappluw97fp.sql dans le répertoire
sqllib/samples/repl/mig97/sql/.
b. Remplacez les noms d'espace table comme il convient, puis exécutez le
script.
5. Vous pouvez maintenant démarrer le programme Apply version 9.7 avec
groupe de correctifs 3 ou 3a pour l'utiliser avec le programme Capture.
Si vous êtes prêt à migrer ensuite le serveur Capture, procédez comme suit :
1. Arrêtez Capture.
2. Pour faire migrer l'instance DB2 vers la version 9.7 avec groupe de correctifs 3
ou 3a, exécutez le programme d'installation du groupe de correctifs, qui
effectue également la mise à niveau du serveur Capture vers la version 9.7
avec groupe de correctifs 3 ou 3a.
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À ce stade, n'utilisez pas l'administration de réplication pour modifier la
configuration de réplication (par exemple pour ajouter un enregistrement) tant
que les tables de contrôle Capture n'ont pas été migrées.
3. Migrez les tables de contrôle :
a. Recherchez le script de migration asncapluw97fp.sql dans le répertoire
sqllib/samples/repl/mig97/sql/.
b. Remplacez les noms du schéma et de l'espace table comme il convient, puis
exécutez le script.
4. Démarrez le programme Capture version 9.7 avec groupe de correctifs 3 ou 3a.
Recommandation : Lancez le programme Capture dès que possible après la
migration et, si possible, avant de lancer d'autres applications. DB2 effectue la
réplication avec le premier numéro de séquence de journal (LSN) valide dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre
de base de données LOGPRIMARY. Il est conseillé de lancer le programme
Capture suffisamment tôt pour s'assurer que toutes les transactions à capturer
se trouvent dans les fichiers journaux actifs.
5. Démarrez le moniteur d'alertes de réplication si vous l'avez arrêté.

Migration du serveur Capture avant la migration de plusieurs
serveurs Apply
Cette procédure est légèrement différente des procédures précédentes et s'applique
à plusieurs serveurs Capture ou Apply.
1. Pour migrer un serveur Capture, suivez les étapes ci-dessus.
2. Démarrez le programme Capture version 9.7 avec groupe de correctifs 3 ou 3a.
3. Si vous disposez de plusieurs programmes Capture, migrez chacun d'entre eux.
Les programmes Capture ne doivent pas migrer tous ensemble.
4. Pour migrer un programme Apply, suivez les étapes ci-dessus.
5. Vous pouvez maintenant démarrer le programme Apply version 9.7 groupe de
correctifs 3 ou 3a pour l'utiliser avec le programme Capture version 9.7 groupe
de correctifs 3 ou 3a.
6. Répétez les étapes de migration pour chaque programme Apply à migrer.
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Chapitre 10. Migration de la réplication SQL vers la
version 9.7 avec groupe de correctifs 2
Cette migration est facultative si vous effectuez une mise à niveau depuis la
version 9.7. Pour la version 9.7 - groupe de correctifs 2, une nouvelle table de
contrôle a été ajoutée pour conserver un historique des modifications apportées
aux tables source partitionnées par plages sur les systèmes Linux, UNIX ou
Windows. La nouvelle table de contrôle, IBMQREP_PART_HIST, est uniquement
requise si vous procédez à une réplication à partir des tables partitionnées par
plages sur ces systèmes. De ce fait, la migration facultative se limite au serveur
Capture.
Si vous avez besoin d'effectuer une migration, procédez comme suit :
1. Installez le groupe de correctifs.
2. Identifiez le script de migration dans samples/repl/mig97/sql/
asncapluwv97fp.sql.
3. Personnalisez-le en remplaçant le schéma de la table de contrôle. Suivez
l'instruction figurant dans le script.
4. Arrêtez le programme Capture s'il est en cours d'exécution.
5. Facultatif : Arrêtez le moniteur d'alertes de réplication s'il est en cours
d'exécution afin d'éviter toute alerte inutile au cours de la migration.
6. Exécutez le script de migration.
Vous pouvez également utiliser la DDL suivante pour créer la nouvelle table de
contrôle :
CREATE TABLE schéma_capture.IBMQREP_PART_HIST
(
LSN
VARCHAR(16)
FOR BIT DATA NOT NULL,
HISTORY_TIME
TIMESTAMP
NOT NULL,
TABSCHEMA
VARCHAR(128)
NOT NULL,
TABNAME
VARCHAR(128)
NOT NULL,
DATAPARTITIONID
INTEGER
NOT NULL,
TBSPACEID
INTEGER
NOT NULL,
PARTITIONOBJECTID INTEGER
NOT NULL,
PRIMARY KEY (LSN, TABSCHEMA, TABNAME, DATAPARTITIONID,
TBSPACEID, PARTITIONOBJECTID)
);

7. Lancez le programme Capture avec les paramètres migrate=y et
startmode=WARMNS.
Recommandation : Lancez le programme Capture dès que possible après la
migration et, si possible, avant de lancer d'autres applications. DB2 assure la
réplication avec le premier numéro de séquence journal valide (LSN) dans
l'ensemble de fichiers journaux actifs en cours, comme défini par le paramètre
de base de données LOGPRIMARY. Il est conseillé de lancer le programme
Capture suffisamment tôt pour s'assurer que toutes les transactions à capturer
se trouvent dans les fichiers journaux actifs.
Aucune migration n'est requise pour les serveurs de contrôle Apply ou les serveurs
de contrôle Monitor pour la version 9.7 - groupe de correctifs 2.
Important : Sous Linux, UNIX et Windows, après avoir migré l'instance DB2 vers
la version 9, le programme Capture ne pourra plus accéder aux fichiers journaux
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créés par l'instance DB2 version 8. Toutes les transactions qui n'ont pas été traitées
avant la migration seront perdues. Pour éviter la perte de transactions,
assurez-vous d'arrêter vos applications DB2 et de laisser le programme Capture
traiter les transactions restantes dans le journal de reprise DB2 avant de migrer
l'instance DB2.
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Chapitre 11. Migration de la réplication SQL vers la
version 9.7
Cette migration est facultative si vous effectuez une mise à niveau depuis la
version 9.5. La migration vous permet de stocker davantage de données historisées
pour le programme Capture.
Important : Sous Linux, UNIX et Windows, après avoir migré l'instance DB2 vers
la version 9, le programme Capture ne pourra plus accéder aux fichiers journaux
créés par l'instance DB2 version 8. Toutes les transactions qui n'ont pas été traitées
avant la migration seront perdues. Pour éviter la perte de transactions,
assurez-vous d'arrêter vos applications DB2 et de laisser le programme Capture
traiter les transactions restantes dans le journal de reprise DB2 avant de migrer
l'instance DB2.
Pour la version 9.7 (ou la version 9.1 plus le PTF pour APAR PK85947 sous z/OS),
quatre nouvelles colonnes sont ajoutées à la table de contrôle IBMSNAP_CAPMON
afin de fournir davantage d'informations de surveillance. Ces colonnes sont
facultatives. Par ailleurs, la longueur des données de la colonne
CAP_SCHEMA_NAME de la table IBMSNAP_CAPSCHEMAS est augmentée et
définie sur la valeur VARCHAR(128) pour parer aux schémas Capture plus longs.
Le programme Capture s'exécute de manière habituelle, que vous fassiez ces
modifications ou non. Si vous appliquez la modification provisoire du logiciel
correspondant à la version 9.7 sous z/OS, les modifications sont déjà effectuées.
Aucune modification n'a été apportée aux tables de contrôle Apply entre les
versions 9.5 et 9.7.
Pour modifier les tables de contrôle du programme Capture, vous pouvez exécuter
l'un des scripts suivants :
Tableau 16. Exemples de scripts pour migrer les tables de contrôle de réplication SQL vers
la version 9.7
Plateforme

Modèle

Linux, UNIX, Windows

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapluwv97.sql

sources Oracle

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncaporav97.sql

Sources Sybase

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapsybv97.sql

Sources Informix

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapinfxv97.sql

Sources Microsoft SQL Server

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapmssqlv97.sql
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Chapitre 12. Migration de la réplication SQL vers la
version 9.5
Cette migration est facultative si vous effectuez une mise à niveau depuis la
version 9.1. Pour la version 9.5, une nouvelle colonne a été ajoutée à la table de
contrôle IBMQREP_IGNTRAN qui facilite le traçage des transactions ignorées.
Cette table de contrôle est partagée par la réplication SQL et la réplication Q.
Pour ajouter la colonne, vous pouvez exécuter le script asnmz95.sql dans le
répertoire sqllib\samples\repl\mig95\sql\ ou utiliser l'instruction SQL suivante :
ALTER TABLE schéma_capture.IBMQREP_IGNTRAN
ADD COLUMN IGNTRANTRC CHAR(1) NOT NULL DEFAULT ’Y’;

De plus, la réplication SQL V9.5 prend en charge un nouveau type de table CCD
(consistent-change data) permettant au programme Apply de fournir des
informations de validation sans joindre les tables CD et IBMSNAP_UOW. Il n'est
pas nécessaire de migrer les tables de contrôle pour utiliser ce nouveau type de
table CCD. Cependant, pour migrer les tables CCD existantes vers le nouveau
type, vous devez suivre la procédure dans Chapitre 14, «Migration des tables CCD
vers le type 9», à la page 69.
Important : Sous Linux, UNIX et Windows, après avoir migré l'instance DB2 vers
la version 9, le programme Capture ne pourra plus accéder aux fichiers journaux
créés par l'instance DB2 version 8. Toutes les transactions qui n'ont pas été traitées
avant la migration seront perdues. Pour éviter la perte de transactions,
assurez-vous d'arrêter vos applications DB2 et de laisser le programme Capture
traiter les transactions restantes dans le journal de reprise DB2 avant de migrer
l'instance DB2.
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Chapitre 13. Prise en charge de la coexistence de la
réplication SQL en version 10 et version 9
La réplication SQL assure la coexistence parfaite entre les versions 10, 9.7, 9.5 et
9.1.
Les programmes Capture V10, V9.7, V9.5 et V9.1 et les programmes Apply V10,
V9.7, V9.5 et V9.1 sont mutuellement compatibles. Les tables de contrôle de
réplication SQL ne comportent pas de modification entre ces versions qui
empêcheraient leur coexistence.

Utilisation des outils d'administration de réplication avec
différentes versions
Vous pouvez utiliser les outils de réplication de la version 10 avec n'importe quelle
combinaison de serveurs Capture et Apply V10, V9.7, V9.5 et V9.1. La fonction de
produit qui est disponible avec les outils repose sur le niveau le plus bas du
programme Capture ou Apply qui existe dans un scénario.
Lorsque vous utilisez le programme de ligne de commande ASNCLP ou le Centre
de réplication pour créer des tables de contrôle de réplication SQL, le niveau
d'architecture des tables de contrôle peut différer selon votre système
d'exploitation :
Sous z/OS, les outils d'administration créent des tables de contrôle d'après
le niveau des outils et non la version de DB2. Par conséquent, un outil
version 10 crée toujours des tables de contrôle V10, un outil V9.7 crée des
tables de contrôle V9.7, et ainsi de suite.
Sous Linux, UNIX et Windows, les outils créent différents niveaux de
tables de contrôle selon le niveau des outils et le niveau de DB2 :
Outils de la version 9.7
Créez des tables de contrôle V9.7 sur une instance DB2 V9.7, des
tables de contrôle V9.5 sur une instance DB2 V9.5, et des tables de
contrôle V9.1 sur une instance DB2 V9.1.
Outils de la version 9.5
Créez des tables de contrôle V9.5 sur une instance DB2 V9.5 et des
tables de contrôle V9.1 sur une instance DB2 V9.1.
Outils de la version 9.1
Créez des tables de contrôle V9.1 sur une instance DB2 V9.1.
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Chapitre 14. Migration des tables CCD vers le type 9
La réplication SQL version 9.5 prend en charge un nouveau type de table CCD
(consistent-change data) qui permet au programme Apply de fournir des
informations de validation des transactions sans joindre les tables CD et
IBMSNAP_UOW. Il n'est pas nécessaire de migrer les tables de contrôle pour
utiliser ce nouveau type de table CCD. Toutefois, pour migrer les tables CCD
existantes vers le nouveau type, vous devez suivre cette procédure.
Procédure
Pour migrer des tables CCD vers le type 9 :
1. Connectez-vous au serveur de contrôle Apply.
2. Exécutez l'instruction suivante :
UPDATE ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBER SET TARGET_STRUCTURE=9
WHERE APPLY_QUAL=’qualapply’ AND SET_NAME=’nomensemble’
AND WHOS_ON_FIRST=’qui_est_enpremier’AND SOURCE_OWNER=’propriétaire_source’
AND SOURCE_TABLE=’source_table’ AND SOURCE_VIEW_QUAL=’qualvuesrc’
AND TARGET_OWNER=’propriétaire_cible’ AND TARGET_TABLE=’table_cible’;

3. Connectez-vous au serveur de contrôle Capture de premier niveau.
4. Exécutez l'instruction suivante :
UPDATE schémacapture.IBMSNAP_PRUNCNTL SET TARGET_STRUCTURE=9
WHERE SOURCE_OWNER=’propriétaire_source’AND SOURCE_TABLE=’table_source’
AND SOURCE_VIEW_QUAL=’qualvuesrc’AND APPLY_QUAL=’qualapply’
AND SET_NAME=’nomensemble’ AND TARGET_SERVER=’serveur_cible’
AND TARGET_OWNER=’propriétaire_cible’ AND TARGET_TABLE=’table_cible’;

5. Si la table CCD externe fait déjà partie intégrante d'une architecture à trois
niveaux, passez à l'étape 6. Autrement, traitez la table CCD cible suivante.
6. Connectez-vous au serveur de contrôle de deuxième niveau.
7. Exécutez l'instruction suivante :
UPDATE schémacapture.IBMSNAP_REGISTER
SET SOURCE_STRUCTURE=9 WHERE SOURCE_TABLE=’ccd_table’
AND SOURCE_OWNER=’propriétaire_ccd’;

8. Connectez-vous au serveur de contrôle Apply de deuxième niveau.
9. Si la valeur de MAX_SYNCH_MINUTES pour SET NAME et APPLY QUAL
n'est pas NULL, mettez la table IBMSNAP_SUBS_SET à jour et modifiez
MAX_SYNCH_MINUTES à NULL en exécutant l'instruction suivante :
UPDATE ASN.IBMSNAP_SUBS_SET SET MAX_SYNCH_MINUTES=null
WHERE SET_NAME=’set _name'AND APPLY_QUAL=’qualapply’
AND WHOS_ON_FIRST=’qui_est_enpremier’;
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Contacter IBM
Vous pouvez contacter IBM pour bénéficier du service de support technique, des
services de logiciels, de données sur les produits et d'informations générales. Vous
pouvez également transmettre vos commentaires à IBM sur les produits et la
documentation.
Le tableau suivant répertorie les ressources permettant de bénéficier du service
clients, des services logiciels, de la formation et d'informations sur les produits et
solutions.
Tableau 17. Ressources IBM
Ressource

Description et emplacement

IBM Support Portal

Vous pouvez personnaliser les informations
de support en choisissant les produits et les
rubriques qui vous intéressent à l'adresse
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server

Services logiciels

Vous trouverez des informations sur les
services de conseil en logiciels, en
technologies de l'information et en entreprise
sur le site de solutions à l'adresse
www.ibm.com/businesssolutions/

My IBM

Vous pouvez gérer les liens d'accès vers des
sites IBM et des informations de support
technique qui correspondent à vos besoins
en créant un compte sur le site My IBM à
l'adresse www.ibm.com/account/

Formation et certification

Pour en savoir plus sur les services de
formation technique conçus pour les
particuliers, les entreprises et les
organisations publiques pour les aider dans
l'achat, la gestion et l'optimisation de leurs
compétences en matière de technologies de
l'information, visitez le site
http://www.ibm.com/software/swtraining/

Interlocuteurs IBM

Pour en savoir plus sur les solutions, vous
pouvez contacter un interlocuteur IBM à
l'adresse www.ibm.com/connect/ibm/us/
en/
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Support technique des produits de fédération, de réplication et
de publication d'événements
Pour bénéficier du support technique, consultez les adresses suivantes :
v IBM InfoSphere Federation Server
www.ibm.com/software/data/integration/support/federation_server/
v IBM InfoSphere Replication Server
www.ibm.com/software/data/integration/support/replication_server/
v IBM InfoSphere Data Event Publisher
www.ibm.com/software/data/integration/support/data_event_publisher/

Support technique des produits Classic
Pour bénéficier du support technique, consultez les adresses suivantes :
v IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
www.ibm.com/software/data/integration/support/classic_federation_server_z/
v IBM InfoSphere Classic Replication Server for z/OS
www.ibm.com/software/data/infosphere/support/replication-server-z/
v IBM InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS
www.ibm.com/software/data/integration/support/data_event_publisher_z/
v IBM InfoSphere Data Integration Classic Connector for z/OS
www.ibm.com/software/data/integration/support
/data_integration_classic_connector_z/

Transmettre vos commentaires
Le tableau suivant décrit comment transmettre des commentaires à IBM sur les
produits et la documentation.
Tableau 18. Transmettre vos commentaires à IBM
Type de commentaire

Action

Commentaires sur le produit

Vous pouvez transmettre des commentaires
généraux sur les produits via l'étude
Consumability Survey à l'adresse
www.ibm.com/software/data/info/
consumability-survey

Commentaires sur la documentation

Pour laisser un commentaire sur le centre de
documentation, cliquez sur le lien
Commentaires en haut à droite dans
n'importe quelle rubrique du centre de
documentation. Vous pouvez également
envoyer des commentaires sur les manuels
au format PDF, le centre de documentation
ou d'autres documentations en suivant l'une
des procédures suivantes :
v Formulaire de commentaire en ligne :
www.ibm.com/software/data/rcf/
v Courriel : comments@us.ibm.com
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Lecture des diagrammes de syntaxe
Les règles suivantes s'appliquent aux diagrammes de syntaxe utilisés dans ce
document :
v Lisez les diagrammes de syntaxe de gauche à droite, de haut en bas en suivant
le chemin de la ligne. Les conventions suivantes sont utilisées :
– Le symbole >>--- indique le début d'un diagramme de syntaxe.
– Le symbole ---> indique que le diagramme de syntaxe continue sur la ligne
suivante.
– Le symbole >--- indique qu'un diagramme de syntaxe a été commencé sur la
ligne précédente.
– Le symbole --->< indique la fin du diagramme de syntaxe.
v Les éléments obligatoires apparaissent sur la ligne horizontale (chemin
principal).
 élément_obligatoire



v Les éléments facultatifs apparaissent sous le chemin principal.
 élément_obligatoire


élément_facultatif

Si un élément facultatif apparaît au-dessus du chemin principal, il n'a pas
d'incidence sur l'exécution de l'élément de syntaxe et est utilisé uniquement pour
faciliter la lecture des données.
élément_facultatif
 élément_obligatoire



v Si vous pouvez faire une sélection parmi plusieurs éléments, ceux-ci
apparaissent à la verticale, dans une pile.
Si vous devez sélectionner l'un des éléments, un seul élément de la pile apparaît
dans le chemin principal.
 élément_obligatoire

option_obligatoire1
option_obligatoire2



Si la sélection de l'un des éléments est facultative, l'ensemble de la pile apparaît
sous le chemin principal.
 élément_obligatoire


option_facultative1
option_facultative2

Si l'un des éléments est l'élément par défaut, il apparaît au-dessus du chemin
principal et les options restantes sont affichées ci-dessous.
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option_par_défaut
 élément_obligatoire


option_facultative1
option_facultative2

v Une flèche orientée à gauche, au-dessus de la ligne principale, indique un
élément qui peut être répété.

 élément_obligatoire  élément_répétition



Si la flèche de répétition contient une virgule, vous devez séparer les éléments
répétés avec une virgule.
,
 élément_obligatoire  élément_répétition



Une flèche de répétition au-dessus d'une pile indique que vous pouvez répéter
les éléments de la pile.
v Un diagramme peut parfois être divisé en fragments. Le fragment de syntaxe est
affiché séparément du diagramme de syntaxe principal mais le contenu du
fragment doit être lu comme s'il se trouvait dans le chemin principal du
diagramme.
 élément_requis

nom_fragment



Nom-Fragment :
élément_obligatoire
élément_facultatif

v Les mots clés et les abréviations minimales associées apparaissent en majuscules.
Vous devez les orthographier correctement.
v Les variables apparaissent en majuscules et en italique (par exemple,
column-name). Elles représentent les noms ou les valeurs définis par l'utilisateur.
v Séparez les mots clés et les paramètres par au moins un espace si aucun signe
de ponctuation n'apparaît dans le diagramme.
v Entrez les signes de ponctuation, les parenthèses, les opérateurs arithmétiques et
les autres symboles tels qu'ils sont indiqués dans le diagramme.
v Les notes de pied de page sont indiquées par un numéro entre parenthèses, par
exemple (1).
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Remarques et marques
Remarques
Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant
certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus
de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou
adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit,
logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service
puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être
utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur
d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des
produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.
IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits
mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne
aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez
recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la
demande par écrit à l'adresse suivante :
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :
IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd.
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7
Canada
Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de
caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan
Le paragraphe ci-dessous ne s’applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays
dans lequel il serait contraire aux lois locales : LE PRESENT DOCUMENT EST
LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM
DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES
INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT
D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions
n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus
ne vous sera pas applicable.
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Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce
document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises
à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels
décrits dans ce document.
Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information
uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils
contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des
éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule
responsabilité.
IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans
aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront
fournies.
Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des
données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont
celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser
leur demande à :
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant
notamment le paiement d'une redevance.
Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence
disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de
l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout
autre accord équivalent.
Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans
un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière
significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures
évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur
tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les
résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de
vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.
Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des
fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via
d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer
l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir
aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant
les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces
produits.
Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est
susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée
uniquement comme un objectif.
Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont
susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.
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Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés
couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des
noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins
illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de
personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.
LICENCE DE COPYRIGHT :
Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage
source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes
plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de
distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans
paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de
vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de
programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de
programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement
testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir
expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement
de ces programmes. Les exemples de programme sont fournis "EN L'ETAT", sans
garantie aucune. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés à
l'utilisation de ces exemples de programmes.
Toute copie totale ou partielle de ces exemples de programmes et des oeuvres qui
en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :
© (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des
Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrez l'année ou les
années_. All rights reserved.
Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et
illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques
IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines
Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent
appartenir à IBM ou à des tiers. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est
disponible sur le Web à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
Adobe est une marque de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans
d'autres pays.
IT Infrastructure Library est une marque de The Central Computer and
Telecommunications Agency qui fait désormais partie de The Office of Government
Commerce.
Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel
Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, et Pentium sont des
marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains
autres pays.
Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres
pays.
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Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
ITIL est une marque de The Office of Government Commerce et est enregistrée au
bureau américain Patent and Trademark Office
UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Cell Broadband Engine est une marque de Sony Computer Entertainment, Inc. aux
Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Elle est utilisée sous licence.
Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques
de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal
Service, USPS et United States Postal Service sont des marques d'United States
Postal Service. IBM Corporation est un licencié non exclusif des marques DPV et
LACSLink d'United States Postal Service.
Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des
tiers.
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Marques
Les marques IBM et certains marques non IBM sont sont repérées lors de leur
première apparition dans ce document avec le symbole adéquat.
IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques ou des marques d'International
Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et
de services peuvent appartenir à IBM ou à des tiers. La liste actualisée de toutes
les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark
information" à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
Adobe, le logo Adobe, PostScript, le logo PostScript sont des marques d'Adobe
Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
IT Infrastructure Library est une marque de The Central Computer and
Telecommunications Agency, qui fait désormais partie de The Office of
Government Commerce.
Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel
Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, et Pentium sont des
marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains
autres pays.
Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres
pays.
Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
ITIL est une marque déposée et une marque déposée communautaire de l'Office of
Government Commerce et est déposée auprès du Patent and Trademark Office
américain.
UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Cell Broadband Engine est une marque de Sony Computer Entertainment, Inc. aux
Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Elle est utilisée sous licence.
Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques
de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des
tiers.
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