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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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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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Guide de planification, d'installation et de configuration

Partie 1. Planification de l'installation d'IBM InfoSphere
Information Server
Avant d'installer IBM® InfoSphere Information Server, analysez la configuration
requise, découvrez les niveaux et les composants, élaborez votre topologie et
définissez les étapes d'installation.
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Guide de planification, d'installation et de configuration

Chapitre 1. Niveaux et composants
Installez les modules de produit IBM InfoSphere Information Server dans des
niveaux logiques. Un niveau est un groupe logique de composants au sein
d'InfoSphere Information Server et des ordinateurs sur lesquels ces composants
sont installés.
Chaque niveau contient un sous-groupe des composants qui forment InfoSphere
Information Server. Les niveaux permettent la fourniture des services, l'exécution
des travaux et le stockage des métadonnées et autres données pour vos modules
de produit.

Niveau Client
Le niveau Client se compose des consoles et des programmes client utilisés pour le
développement, l'administration et les autres tâches, ainsi que des ordinateurs où
ils sont installés.
En fonction des produits et composants que vous sélectionnez, les outils suivants
sont installés sur le niveau Client :
v Console IBM InfoSphere Information Server
Client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.
Client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director.
Client IBM InfoSphere FastTrack
Agent d'échange de métadonnées et InfoSphere Metadata Integration Bridges.
Cet agent permet d'utiliser des ponts avec InfoSphere Metadata Asset Manager.
v IBM InfoSphere Connector Migration Tool.
v Ligne de commande IBM InfoSphere Information Server istool. L'infrastructure
istool est installée sur les niveaux Moteur et Client. Les commandes d'IBM
InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere Information Governance
Catalog et InfoSphere FastTrack ne sont installées sur les clients que lorsque ces
produits sont installés.
v Gestionnaire multiclient est installé lorsque vous installez un produit qui inclut
les composants du niveau Client d'InfoSphere DataStage et d'InfoSphere
QualityStage. Il vous permet de passer d'une version à une autre des clients
InfoSphere DataStage. Par exemple, vous pouvez passer d'un client version 8.5 à
un client version 7.5.
v
v
v
v
v

v Kit d'outils MKS Toolkit est installé sur le niveau Client. Ce kit est utilisé par
l'utilitaire de migration InfoSphere QualityStage.
Le diagramme ci-après illustre le niveau Client.
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Figure 1. Composants du niveau Client.

Niveau Services
Le niveau Services se compose du serveur d'applications, des services communs,
ainsi que des services produit pour les modules de produit et la suite. Ce niveau
fournit des services communs (tels que la sécurité) et des services propres à
certains modules de produit. IBM WebSphere Application Server héberge donc les
services au niveau Services. Ce niveau héberge également les applications Web
d'InfoSphere Information Server.
Certains services sont communs à tous les modules de produit. D'autres sont
propres aux modules que vous installez. Le niveau Services doit pouvoir accéder
au niveau Référentiel de données et au niveau Moteur.
Ces services sont hébergés par un serveur d'applications. IBM WebSphere
Application Server est inclus dans la suite pour les systèmes d'exploitation pris en
charge. Vous pouvez choisir d'utiliser WebSphere Application Server Liberty Profile
ou WebSphere Application Server Network Deployment. Vous pouvez également
utiliser une instance existante de WebSphere Application Server Network
Deployment, si la version est prise en charge par InfoSphere Information Server.
Le diagramme suivant montre les services qui s'exécutent sur le serveur
d'applications au niveau Services :
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Niveau Services
Serveur d’applications
Services propres
au module de produit

Services
communs

Services d'accès
par connecteur

Planification

Services IBM InfoSphere
Information Analyzer

Annuaire

Services IBM InfoSphere
Information Services Director

Sécurité

Services
IBM InfoSphere FastTrack

Génération de rapports

Services
IBM InfoSphere QualityStage

Services de base

Services
IBM InfoSphere DataStage

Services de métadonnées

Services IBM InfoSphere
Information Governance Catalog

Figure 2. Services du niveau Services.

Les services propres au module du produit pour IBM InfoSphere Information
Analyzer, IBM InfoSphere Information Services Director, IBM InfoSphere FastTrack,
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et IBM InfoSphere
Information Governance Catalog sont inclus sur le niveau Services. Le niveau
Services inclut également des services d'accès par connecteur, qui permettent
d'accéder aux sources de données externes via les composants de pilote ODBC et
l'agent des services d'accès par connecteur qui réside au niveau Moteur.
Les services communs sont les suivants :
Services de planification
Ces services planifient et suivent les activités telles que la journalisation et
la génération de rapports, ainsi que les tâches des composants de la suite
telles que la surveillance des données et l'identification de tendances. Vous
pouvez utiliser la console Web et la console d'InfoSphere Information
Server pour gérer ces plannings. Ces consoles vous permettent de définir
des plannings, d'en visualiser l'état, l'historique et les prévisions, et de les
purger du système. Par exemple, une exécution de rapport et le travail
d'analyse dans InfoSphere Information Analyzer sont des tâches planifiées.
Services de journalisation
Ces services vous permettent de gérer les journaux de tous les composants
de la suite InfoSphere Information Server. Vous pouvez visualiser les
Chapitre 1. Niveaux et composants
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journaux et résoudre les problèmes à l'aide de la console Web et de la
console d'InfoSphere Information Server. Les journaux sont stockés dans le
référentiel de métadonnées. Chaque composant de la suite InfoSphere
Information Server définit ses propres catégories de journal.
Services d'annuaire
Ces services agissent comme une autorité centrale capable d'authentifier les
ressources et de gérer les identités et les relations entre ces identités. Vous
pouvez baser les annuaires sur le registre d'utilisateurs interne
d'InfoSphere Information Server. Vous pouvez également utiliser des
registres d'utilisateurs externes, tels que le registre d'utilisateurs du
système d'exploitation local, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
ou les registres Microsoft Active Directory.
Services de sécurité
Ces services gèrent l'autorisation par rôle des utilisateurs, les services de
contrôle d'accès, et le chiffrement selon un grand nombre de normes de
confidentialité et de sécurité. Si vous utilisez le registre d'utilisateurs
interne d'InfoSphere Information Server, les administrateurs peuvent
utiliser la console Web et la console d'InfoSphere Information Server pour
ajouter des utilisateurs, des groupes et des rôles dans InfoSphere
Information Server.
Services de génération de rapports
Ces services gèrent les aspects relatifs à l'exécution et à l'administration de
la génération de rapports pour InfoSphere Information Server. Vous pouvez
créer des rapports propres aux modules InfoSphere DataStage, InfoSphere
QualityStage et InfoSphere Information Analyzer. Vous pouvez également
créer des rapports concernant plusieurs produits pour les services de
journalisation, de surveillance, de planification et de sécurité. Vous pouvez
accéder aux résultats d'une exécution de rapport planifiée, les supprimer et
les purger. Toutes les tâches de génération de rapports peuvent être
définies et exécutées à partir de la console Web d'InfoSphere Information
Server.
Services de base
Ces services sont des services de bas niveau, tels que l'enregistrement de
services, la gestion du cycle de vie, les services de liaison et les services
d'agent.
Services de métadonnées
Ces services mettent en oeuvre la gestion intégrés des métadonnées dans
InfoSphere Information Server. Leurs fonctions incluent la gestion du
référentiel, de la persistance et des modèles.
Les applications Web InfoSphere Information Server suivantes sont installées au
niveau Services :
v Information Governance Catalog
v La Console Web IBM InfoSphere Information Server. Un raccourci de navigateur
vers cette console est créé pendant l'installation d'InfoSphere Information Server.
La console Web se compose d'outils d'administration et de génération de
rapports..
v Le client IBM InfoSphere Information Server Manager.
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Niveau Moteur
Le niveau Moteur est le groupe logique de composants du moteur, d'agents de
communication, etc. Le moteur exécute les travaux et les autres tâches pour les
modules de produit.
Plusieurs modules de produit ont besoin du niveau Moteur pour certaines
opérations. Vous installez les composants du niveau Moteur lors de l'installation de
ces modules. Les modules de produit qui nécessitent le niveau Moteur sont les
suivants :
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere QualityStage
v La ligne de commande IBM InfoSphere Information Server istool.
L'infrastructure istool est installée sur les niveaux Moteur et Client. Les
commandes d'InfoSphere Information Analyzer ne sont installées sur le niveau
Moteur que lorsque le produit est installé.
IBM InfoSphere FastTrack, Information Governance Catalog et IBM InfoSphere
Glossary Anywhere n'ont pas besoin de niveau Moteur.
AIX Solaris Linux : les configurations suivantes sont prises en charge :
v Plusieurs moteurs, installés chacun sur un ordinateur différent et tous
enregistrés dans le même niveau Services d'InfoSphere Information Server.
v Plusieurs moteurs sur le même ordinateur. Dans cette configuration, chaque
moteur doit être enregistré dans un niveau Services différent. Cette configuration
est appelée installation ITAG.
Microsoft Windows : un seul moteur InfoSphere Information Server peut être
installé sur un même ordinateur.
Le programme d'installation installe les composants du moteur suivants dans le
cadre d'un niveau Moteur :
Moteur InfoSphere Information Server
Exécute les tâches ou les travaux tels que la reconnaissance, l'analyse, le
nettoyage ou la transformation. Il inclut le moteur du serveur, le moteur
parallèle et d'autres composants qui constituent l'environnement
d'exécution d'InfoSphere Information Server et de ses composants de
produit.
Agents ASB
Processus Java™ qui s'exécutent en arrière-plan sur chaque ordinateur qui
héberge un niveau Moteur d'InfoSphere Information Server. Lorsqu'un
service qui s'exécute sur le niveau Services reçoit une demande de service
devant être traitée par un composant du niveau Moteur, ce sont les agents
qui reçoivent et transmettent la demande.
AIX Solaris Linux : les agents s'exécutent sous la forme de démons
nommés ASBAgent.
Microsoft Windows : les agents s'exécutent sous la forme de services
nommés ASBAgent.
Les agents ASB incluent :
Chapitre 1. Niveaux et composants
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Agent des services d'accès par connecteur
Il transmet les demandes de service entre les composants de pilote
ODBC au niveau Moteur et le composant des services d'accès par
connecteur au niveau Services.
Agent InfoSphere Information Analyzer
Il transmet les demandes de service entre les composants du
moteur au niveau Moteur et les composants de services InfoSphere
Information Analyzer au niveau Services.
Agent InfoSphere Information Services Director
Il transmet les demandes de service entre les composants du
moteur au niveau Moteur et les composants de services InfoSphere
Information Services Director au niveau Services.
Pilotes ODBC
Le programme d'installation installe au niveau Moteur un jeu de pilotes
ODBC qui coopèrent avec les composants d'InfoSphere Information Server.
Ces pilotes fournissent la connectivité aux données source et cible.
Dispositif de suivi des ressources
Le programme d'installation installe le dispositif de suivi des ressources
pour les travaux parallèles avec les composants du moteur pour
InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage. Le dispositif de suivi des
ressources journalise l'utilisation du processeur, de la mémoire et des E/S
sur chaque ordinateur qui exécute des travaux parallèles.
dsrpcd (service DSRPC)
Permet aux clients d'InfoSphere DataStage de se connecter au moteur du
serveur.
AIX Solaris Linux : ce processus s'exécute sous la forme d'un démon
(dsrpcd).
Microsoft Windows : ce processus s'exécute sous la forme du service
DSRPC.
Moniteur de travaux
Application Java (JobMonApp) qui collecte des informations de traitement
auprès des travaux du moteur parallèle. Ces informations sont transmises
au processus contrôleur du serveur pour le travail de moteur parallèle
concerné. Ce processus met à jour différents fichiers dans le référentiel de
métadonnées, en y enregistrant des statistiques telles que le nombre
d'entrées et de sorties, les ressources externes auxquelles il a été accédé,
l'heure de démarrage par l'opérateur et le nombre de lignes traitées.
Moniteur de métadonnées opérationnelles
Application Java (OMDMonApp) qui traite les fichiers XML de
métadonnées opérationnelles générés par les exécutions de travaux si la
collecte des métadonnées opérationnelles est activée. Les informations
figurant dans les fichiers XML sont stockées dans le référentiel de
métadonnées et les fichiers XML sont supprimés.
Service de ressources du moteur DataStage
Microsoft Windows : établit la structure de la mémoire partagée utilisée
par les processus du moteur du serveur.
Service Telnet DataStage
Microsoft Windows : permet aux utilisateurs de se connecter au moteur
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du serveur via Telnet. Il est utile pour déboguer les problèmes liés au
moteur du serveur. Il n'est pas nécessaire de le démarrer pour le traitement
normal d'InfoSphere DataStage.
MKS Toolkit
Microsoft Windows : utilisé par le moteur parallèle d'InfoSphere
Information Server pour exécuter les travaux.
Le diagramme ci-après montre les composants qui constituent le niveau Moteur.
Les éléments précédés d'un astérisque (*) sont propres aux installations Microsoft
Windows.

Niveau Moteur
Agents ASB

Connectivité
(pilotes ODBC et
bibliothèques natives)

Moteur
du serveur

Agent des services
d'accès par connecteur
Agent InfoSphere
Information Analyzer

Moteur
parallèle

Agent InfoSphere
Information Services Director

*MKS
Toolkit

Service
DataStage
Telnet

Service de
ressources
du moteur
DataStage

Ligne de
commande
istool

Moniteur
de travaux

Service
DSRPC

Dispositif
de suivi des
ressources

Processus de
la console
Operations
Console

WLMServer

Données
source
et
cible
Figure 3. Composants du niveau Moteur.

Remarque : Les ponts InfoSphere Metadata Integration Bridges sont installés au
niveau Client et non au niveau Moteur.

Niveau Référentiel
Le niveau Référentiel comprend le référentiel de métadonnées et, le cas échéant,
d'autres magasins de données pour prendre en charge d'autres modules de
produit. Il stocke les données, métadonnées et informations de configuration
partagées pour les modules de produit InfoSphere Information Server. Les autres
magasins de données stockent des données étendues utilisées par les modules de
produit correspondants, comme la base de données des opérations, qui est un
magasin de données utilisé par la console Operations Console du moteur.
Le niveau Référentiel inclut la base de données du référentiel de métadonnées
pour IBM InfoSphere Information Server. Le référentiel de métadonnées réside,
Chapitre 1. Niveaux et composants
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ainsi que son propre schéma, dans cette base de données. Le référentiel de
métadonnées est un composant partagé qui stocke les métadonnées de la phase de
conception, de la phase d'exécution, du glossaire, etc. pour les modules de produit
de la suite InfoSphere Information Server.
Le niveau Référentiel comprend également d'autres magasins de données. Certains
de ces magasins de données peuvent être appelés "base de données" ou
"référentiels" dans cette documentation, pour respecter des conventions de
dénomination anciennes. Cependant, ils peuvent exister sous forme de schémas de
base de données distincts dans une base de données partagée ou sous forme de
schémas dans leurs propres bases de données distinctes dans la suite du produit.
Certains de ces magasins de données peuvent exister sur d'autres ordinateurs, et
en ce sens le niveau Référentiel peut être considéré comme un niveau logique. Cela
dit, quand cette documentation fait référence à l'ordinateur de niveau Référentiel, il
s'agit de l'ordinateur qui héberge la base de données du référentiel de
métadonnées. Les informations d'emplacement et de connexion associées aux
autres magasins de données du niveau Référentiel sont stockées dans le référentiel
de métadonnées.
Le niveau Référentiel peut comporter les magasins de données suivants :
v Dans le cadre d'IBM InfoSphere Metadata Asset Manager, un magasin de
données appelé zone de transfert est installé sous forme de schéma distinct dans
la base de données du référentiel de métadonnées.
v Si InfoSphere Information Analyzer est installé, le niveau Référentiel comporte
également une ou plusieurs bases de données d'analyse (une par projet, par
exemple), qui sont installées sous forme de bases de données distinctes de celle
du référentiel de métadonnées. Ces bases de données d'analyse sont utilisées par
InfoSphere Information Analyzer lorsqu'il exécute des travaux d'analyse.
v Une base de données des opérations peut être installée avec IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage sous la forme d'un schéma distinct stocké dans la
base de données du référentiel de métadonnées ou sous la forme d'un schéma
distinct dans une autre base de données. Si nécessaire, d'autres bases de données
opérationnelles peuvent être créées, une par moteur InfoSphere Information
Server.
v Un magasin de données appelé base de données Standardization Rules Designer
est installé avec Standardization Rules Designer. Par défaut, il est installé sous la
forme d'un schéma distinct dans la base de données du référentiel de
métadonnées. Cependant, vous pouvez choisir de l'installer sous cette même
forme dans une autre base de données existante.
v Un magasin de données appelé base de données des exceptions est installé avec
IBM InfoSphere Data Quality Console. Par défaut, il est installé sous la forme
d'un schéma distinct dans la base de données du référentiel de métadonnées.
Cependant, vous pouvez choisir de l'installer sous cette même forme dans une
autre base de données existante.
Le niveau Services doit pouvoir accéder au référentiel de métadonnées. Lorsqu'un
module de produit stocke ou extrait des métadonnées, les services du niveau
Services se connectent au référentiel de métadonnées et gèrent l'accès du module
aux bases de données.
Les niveaux Moteur et Client doivent pouvoir accéder directement aux bases de
données d'analyse et aux bases de données des opérations, qui font partie du
niveau Référentiel.
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Le diagramme suivant montre certains composants du niveau Référentiel.

Niveau Référentiel

Base de données du
référentiel de métadonnées

Bases de données
d’analyse InfoSphere
Information Analyzer

Référentiel de
métadonnées

Zone de transfert
InfoSphere Metadata
Asset Manager
Référentiel
InfoSphere QualityStage
Standardization
Rules Designer

Base de données
des opérations
InfoSphere DataStage

Figure 4. Composants du niveau Référentiel

Relations entre les niveaux
Les niveaux permettent la fourniture des services, l'exécution des travaux et le
stockage des métadonnées et autres données pour les modules de produit que
vous installez.
Le diagramme suivant illustre les relations entre les niveaux :
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Niveau Client
Console

Niveau Moteur

Niveau Services

Pilotes
ODBC
Moteur
Services
propres
au module
de produit

Services
communs

Données

Niveau Référentiel

Figure 5. Relations entre les niveaux.

Les niveaux interagissent entre eux comme suit :
v Les relations diffèrent en fonction des modules de produit que vous installez.
v Les programmes client du niveau Client communiquent principalement avec le
niveau Services. Les clients IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
communiquent également avec le niveau Moteur.
v Différents services du niveau Services communiquent avec les agents du niveau
Moteur.
v Les services de métadonnées du niveau Services communiquent avec le
référentiel de métadonnées.
v Les pilotes ODBC du niveau Moteur communiquent avec les bases de données
externes.
v Les ponts InfoSphere Metadata Integration Bridges du niveau Client peuvent
importer des données des sources externes. Certains peuvent également exporter
des données.
v Avec le module de produit IBM InfoSphere Information Analyzer, le niveau
Moteur communique directement avec la base de données d'analyse du niveau
Référentiel. Le client InfoSphere Information Analyzer communique également
directement avec les bases de données d'analyse.
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Chapitre 2. Planification de l'installation d'IBM InfoSphere
Information Server
Avant d'installer IBM InfoSphere Information Server, analysez la configuration
requise, découvrez les niveaux et les composants, élaborez votre topologie et
définissez les étapes d'installation.

Compréhension des options d'installation
IBM InfoSphere Information Server peut être installé de diverses façons selon vos
besoins. Il peut être configuré pour différents types de base de données du
référentiel de métadonnées, topologies, configurations de serveur d'applications et
scénarios à haute disponibilité. Consultez cette section pour mieux comprendre les
options disponibles.

Options d'installation du logiciel de base de données
Vous devez déterminer comment vous allez installer le système de base de
données pour chaque base de données et créer les bases de données au sein du
système de base de données.
La procédure pour configurer les bases de données IBM InfoSphere Information
Server diffère selon le système de base de données que vous utilisez et
l'emplacement du système de base de données.
Pour utiliser une configuration de base de données en cluster pour une haute
disponibilité, vous devez d'abord installer le système de base de données et
configurer le cluster. Utilisez ensuite les scripts du support d'installation
InfoSphere Information Server pour créer les bases de données au sein de
l'instance. Quand vous exécutez le programme d'installation InfoSphere
Information Server, spécifiez le système de base de données pour l'installation. Voir
«Préinstallation de la base de données du référentiel de métadonnées», à la page
132 pour plus d'informations sur l'installation des bases de données.

IBM DB2
Il existe deux options principales pour configurer la base de données DB2 10.5
Enterprise Server Edition :
Installation du système de base de données DB2 en utilisant le programme
d'installation InfoSphere Information Server
Utilisez le programme d'installation InfoSphere Information Server pour
installer DB2 10.5 Enterprise Server Edition sur l'ordinateur cible et créez la
base de données sur celui-ci. DB2 est regroupé avec InfoSphere
Information Server. Au sein du programme d'installation, sélectionnez
l'option d'installation Niveau Référentiel pour installer DB2 et créer les
bases de données.
Remarque : Si vous souhaitez utiliser DB2 avec IBM InfoSphere
Information Server sur un système à haute disponibilité AIX Power7, vous
devez au préalable installer DB2. Vous ne pouvez pas installer le serveur
DB2 fourni avec le programme d'installation InfoSphere Information
Server.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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Pré-installation du système de base de données DB2
Avant d'exécuter le programme d'installation, préinstallez le système de
base de données DB2 (toute version prise en charge) sur l'ordinateur cible
ou un autre ordinateur. Créez ensuite les bases de données en utilisant
l'une des méthodes suivantes :
v Si l'instance DB2 se trouve sur l'ordinateur cible, utilisez le programme
d'installation InfoSphere Information Server pour créer les bases de
données dans l'instance. Au sein du programme d'installation,
sélectionnez l'option d'installation Niveau Référentiel pour créer les
bases de données.
v Si l'instance DB2 ne se trouve pas sur l'ordinateur cible, créez les bases
de données au sein de l'instance avant d'exécuter le programme
d'installation InfoSphere Information Server. Pour créer les bases de
données, utilisez les scripts qui sont fournis avec le logiciel InfoSphere
Information Server.
Le tableau suivant récapitule les différentes options d'installation pour les bases de
données IBM DB2 :
Tableau 1. Récapitulatif des options de création d'une base de données et d'installation d'un
système de base de données
Configuration
Configuration sans cluster,
DB2

Options d'installation d'un
système de base de données

Options de création d'une
base de données

Vous pouvez préinstaller DB2 Servez-vous de l'une des
méthodes suivantes :
avant d'exécuter le
programme d'installation
v Utilisez le programme
InfoSphere Information
d'installation InfoSphere
Server.
Information Server.
Si vous ne préinstallez pas
DB2, vous pouvez utiliser le
programme d'installation
InfoSphere Information
Server pour l'installer.

v Utilisez les scripts du
support d'installation
InfoSphere Information
Server.

Configuration en cluster, DB2 Préinstallez puis créez le
cluster.

Utilisez les scripts du support
d'installation InfoSphere
Information Server.

Préinstallez puis créez la
DB2, configuration HADR
configuration HADR.
(High Availability Disaster
Recovery) (version prise en
charge précédemment qui est
regroupée avec InfoSphere
Information Server).

Servez-vous de l'une des
méthodes suivantes pour
créer la base de données sur
le noeud principal :
v Utilisez le programme
d'installation InfoSphere
Information Server.
v Utilisez les scripts du
support d'installation
InfoSphere Information
Server.
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Tableau 1. Récapitulatif des options de création d'une base de données et d'installation d'un
système de base de données (suite)
Configuration
DB2, configuration HADR
(High Availability Disaster
Recovery) (version qui est
regroupée avec InfoSphere
Information Server).

Options d'installation d'un
système de base de données

Options de création d'une
base de données

Servez-vous de l'une des
méthodes suivantes :

Servez-vous de l'une des
méthodes suivantes pour
créer la base de données sur
le noeud principal :

v Utilisez le programme
d'installation InfoSphere
Information Server pour
installer
v Préinstallez avant
d'exécuter le programme
d'installation InfoSphere
Information Server

v Utilisez le programme
d'installation InfoSphere
Information Server.
v Utilisez les scripts du
support d'installation
InfoSphere Information
Server.

Autres types de base de données
Configurez les bases de données en utilisant l'une des méthodes suivantes :
Préinstallation du système de base de données
Créez les bases de données au sein du système de base de données avant
d'exécuter le programme d'installation InfoSphere Information Server. Pour
créer les bases de données, utilisez les scripts qui sont fournis avec le
logiciel InfoSphere Information Server.
Utilisation d'un système de base de données existant
Avant d'exécuter le programme d'installation InfoSphere Information
Server, créez les bases de données au sein du système de base de données
en utilisant les scripts qui sont fournis par le support d'installation
InfoSphere Information Server.
Dans chacun des deux cas, vous n'utilisez pas l'option de niveau Référentiel de
métadonnées quand vous exécutez le programme d'installation.
Le tableau suivant récapitule les différentes options d'installation pour autres bases
de données prises en charge :
Tableau 2. Récapitulatif des options de création d'une base de données et d'installation d'un
système de base de données pour les bases de données Oracle et Microsoft
Configuration

Options d'installation d'un
système de base de données

Options de création d'une
base de données

Système de base de données
Oracle (toute version prise en
charge), configuration sans
cluster

Préinstallez avant d'exécuter
le programme d'installation
InfoSphere Information
Server.

Utilisez les scripts du support
d'installation InfoSphere
Information Server.

Cluster Oracle RAC (Real
Application Clusters) (toute
version prise en charge)

Préinstallez puis créez la
configuration RAC.

Utilisez les scripts du support
d'installation InfoSphere
Information Server.

Système de base Microsoft
SQL Server (toute version
prise en charge),
configuration sans cluster

Préinstallez avant d'exécuter
le programme d'installation
InfoSphere Information
Server.

Utilisez les scripts du support
d'installation InfoSphere
Information Server.
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Options d'installation du logiciel de serveur d'applications
Le composant central au sein du niveau Services est IBM WebSphere Application
Server. Ce serveur d'applications héberge les services communs et spécifiques
produit pour IBM InfoSphere Information Server.

Options
Vous disposez de quatre options pour configurer WebSphere Application Server.
Installation de WebSphere Application Server Network Deployment avec le
programme InfoSphere Information Server
Dans le cadre de l'installation du niveau Services, le programme
d'installation crée un profil de serveur appelé InfoSphere et une instance
de serveur d'applications intitulée server1. Ce serveur d'applications est
concédé sous licence pour être utilisé avec InfoSphere Information Server
uniquement.
L'avantage de cette option réside dans le fait que le programme
d'installation exécute automatiquement la majeure partie de la
configuration et que vous disposez d'un serveur d'applications totalement
fonctionnel avec des options d'authentification et de sécurité plus vastes
qui permettent de traiter des configurations plus complexes.
Installation de WebSphere Application Server Liberty Profile avec le programme
InfoSphere Information Server
Dans le cadre de l'installation du niveau Services, le programme
d'installation installe WebSphere Application Server Liberty Profile sous le
répertoire d'installation InfoSphere Information Server, dans un dossier
nommé wlp. Ce serveur d'applications est concédé sous licence pour être
utilisé avec InfoSphere Information Server uniquement.
WebSphere Application Server Liberty Profile offre les avantages suivants :
v Le serveur d'applications utilise moins de mémoire et d'espace disque.
v L'installation est beaucoup plus rapide.
v Il y a peu d'opérations de configuration à exécuter après l'installation.
v Aucune expertise d'administration spécialisée n'est requise.
Gardez à l'esprit les limitations suivantes lors de l'utilisation de WebSphere
Application Server Liberty Profile, qui ne s'appliquent pas à WebSphere
Application Server Network Deployment :
v Utilisez le serveur d'applications qui est installé avec InfoSphere
Information Server. Vous ne pouvez pas utiliser votre propre version
préinstallée de WebSphere Application Server Liberty Profile.
v Les mises à jour et les correctifs pour le serveur d'applications sont
proposées uniquement via une mise à jour ou un correctif InfoSphere
Information Server, le cas échéant. Les correctifs pour le serveur
d'applications ne peuvent pas être appliqués séparément.
v La mise en cluster du serveur d'applications n'est pas prise en charge.
(Toutefois, vous pouvez utiliser WebSphere Application Server Liberty
Profile avec une base de données en cluster.)
v L'authentification LDAP est prise en charge, mais le mappage d'attributs
ne l'est pas. (Ainsi, les attributs d'utilisateur et de groupe autres que l'ID
utilisateur et l'ID groupe, tels que le nom ou l'adresse électronique
susceptibles de figurer dans le registre LDAP, ne seront pas mis à
disposition pour renseigner les divers écrans d'interface.)
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v Le registre d'utilisateurs du système d'exploitation local n'est pas pris en
charge.
v Le registre d'utilisateurs PAM n'est pas pris en charge.
v La connexion unique au bureau Windows pour IBM InfoSphere
Information Governance Catalog n'est pas prise en charge.
En général, WebSphere Application Server Liberty Profile représente un
bon choix pour des entreprises et des organisations de petite taille qui ne
requièrent pas les options de configuration complexes fournies avec
WebSphere Application Server Network Deployment.
Préinstallation ou utilisation d'une version existante de WebSphere Application
Server Network Deployment dans une configuration autonome
Si vous utilisez une installation existante, vous devez créer le profil
manuellement. Vous devez créer un profil vierge et non sécurisé, qui sera
uniquement dédié à InfoSphere Information Server. Le programme
d'installation InfoSphere Information Server sécurisera le profil et
effectuera la configuration nécessaire.
Le serveur d'applications, qui est regroupé avec InfoSphere Information
Server, est concédé sous licence pour être utilisé uniquement avec
InfoSphere Information Server. Si vous utilisez votre propre installation
sous licence de WebSphere Application Server Network Deployment
préinstallée séparément, vous pouvez exécuter d'autres applications dans
des profils distincts sur le même ordinateur qu'InfoSphere Information
Server.
Préinstallation ou utilisation d'une version existante de WebSphere Application
Server Network Deployment dans une configuration en cluster
Si vous voulez définir une configuration WebSphere Application Server en
cluster pour haute disponibilité et évolutivité, vous devez préinstaller ou
utiliser une version existante de WebSphere Application Server Network
Deployment. Configurez le cluster, les profils et éventuellement le
répartiteur frontal avant d'installer InfoSphere Information Server. Vous
pouvez configurer le serveur Web frontal après l'installation. InfoSphere
Information Server requiert un cluster dédié (non partagé avec d'autres
applications). Cependant, la cellule qui contient le cluster dédié peut être
partagée.
Pour plus d'informations, voir «Configuration d'un serveur d'applications
préinstallé», à la page 183.

Prise en charge de la version
WebSphere Application Server Network Deployment (64 bits) 8.5.5.1 et les groupes
de correctifs ultérieurs sont les seules versions prises en charge de WebSphere
Application Server Network Deployment, que le serveur d'applications soit
préinstallé ou installé par le programme d'installation.
WebSphere Application Server Liberty Profile 8.5.5.1 est la version qui peut être
installée par le programme d'installation InfoSphere Information Server, s'il s'agit
du serveur d'applications que vous avez choisi d'utiliser.
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Prise en charge des liaisons IBM InfoSphere Information
Services Director
Tableau 3. Liaisons InfoSphere Information Services Director. Liste des liaisons InfoSphere
Information Services Director prises en charge avec chaque type de serveur WebSphere
Application Server dans cette version d'InfoSphere Information Server
Liaison

Network
Deployment

Profil Liberty

REST

Non prise en charge
dans la version 11.3
X

REST2

U

U

SOAP sur HTTP

U

U

Texte sur HTTP

U

U

EJB

U

Texte sur JMS

U

SOAP sur JMS

X

Choix d'une topologie
Un déploiement correct d'IBM InfoSphere Information Server doit inclure une
topologie qui répond aux besoins de votre organisation, comme les performances,
la facilité de maintenance, la sécurité, la haute disponibilité et l'évolutivité. La
détermination du déploiement nécessite une parfaite compréhension de vos
besoins et de la topologie que vous prévoyez d'implémenter.
Ces informations fournissent des explications, des illustrations, des scénarios et des
listes de contrôles pour vous aider à concevoir une topologie idéale reposant sur
un ensemble de ressources disponibles et d'exigences fonctionnelles (comme la
haute disponibilité ou l'évolutivité). Chacune de ces variables représente différentes
dimensions d'une topologie et un changement dans l'une de ces dimensions peut
grandement affecter la topologie résultante. L'identification et la quantification de
ces dimensions est donc importante pour respecter vos contraintes tout en
répondant à vos besoins.

Conception d'une topologie d'installation
La topologie globale d'une installation peut être plus ou moins complexe.
Optimisez la structure d'une topologie pour l'adapter aux modules de produit que
vous installez et à toutes les exigences de haute disponibilité, de performances, de
capacité de traitement et d'accès utilisateur concurrent.
IBM InfoSphere Information Server prend en charge un grand nombre de
topologies différentes. Dans ces descriptions de topologie, le terme ordinateurs se
réfère à des machines virtuelles, partitions logiques ou serveurs physiques séparés.
Topologies d'installation de base :
Si vous n'avez pas besoin d'une solution à haute disponibilité et ne prévoyez pas
une mise à l'échelle de l'installation pour faire face à une plus grande capacité dans
le futur, choisissez une topologie de base.
Topologie à ordinateur unique :
Dans cette topologie, les niveaux Moteur, Référentiel, Services et Client sont tous
installés sur un ordinateur unique. Cette topologie n'est prise en charge que sous
Microsoft Windows.
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L'ordinateur doit être un ordinateur de classe serveur qui respecte la configuration
requise en termes de mémoire, d'espace disque, etc. Pour prendre en charge le
niveau Client, l'ordinateur doit exécuter Microsoft Windows et respecter toutes les
exigences système propres à cette plateforme.
Cette topologie convient aux systèmes de démonstration et au développement à
petite échelle.
Le diagramme suivant illustre cette topologie.

Figure 6. Topologie à ordinateur unique

Topologie client/serveur :
Dans cette topologie, les niveaux Moteur, Référentiel et Services sont tous installés
sur un ordinateur unique. Le niveau client est installé sur des ordinateurs séparés.
Les ordinateurs de niveau Client doivent exécuter Microsoft Windows. L'ordinateur
qui héberge les autres niveaux peut fonctionner avec tout autre système
d'exploitation pris en charge par IBM InfoSphere Information Server.
Cette topologie centralise l'administration et l'isole des utilisateurs client. Le
diagramme suivant illustre cette topologie. Même s'il ne montre qu'un ordinateur
niveau client, vous pouvez en inclure plusieurs.
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Figure 7. Topologie client/serveur

Topologie de niveau Moteur dédié :
Dans cette topologie, les niveaux Services et Référentiel sont installés sur un
ordinateur. Le niveau moteur est installé sur un autre ordinateur. Le niveau Client
est installé sur des ordinateurs séparés.
L'ordinateur de niveau Client doit exécuter Microsoft Windows. Les autres
ordinateurs peuvent fonctionner avec tout autre système d'exploitation pris en
charge par IBM InfoSphere Information Server.
L'installation du niveau Référentiel avec le niveau Services fournit des
performances optimales car il n'y a pas de temps d'attente réseau entre les niveaux.
De plus, une activité de niveau Moteur plus grande n'affecte pas le fonctionnement
des niveaux Services et Référentiel. Cette topologie est adaptée aux
environnements qui ont des exigences élevées de travaux IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage et aux installations IBM InfoSphere Information
Analyzer.
Le diagramme suivant illustre cette topologie. Bien qu'un seul ordinateur client soit
représenté, vous pouvez utiliser plusieurs ordinateurs de niveau Client.
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Figure 8. Topologie de niveau Moteur dédié

Ordinateur dédié pour chaque topologie de niveau :
Vous pouvez héberger chaque niveau sur un ordinateur séparé.
Cette topologie fournit à chaque niveau des ressources de traitement dédiées. Si
vous choisissez cette topologie, réduisez le temps d'attente réseau entre tous les
niveaux. En particulier, vous devez disposer d'une connexion à large bande
passante entre les niveaux Services et Référentiel de métadonnées.
Les niveaux Services et Référentiel de métadonnées doivent se trouver dans le
même sous-réseau.
Le diagramme suivant illustre cette topologie. Bien qu'un seul ordinateur client soit
représenté, vous pouvez utiliser plusieurs ordinateurs de niveau Client.
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Figure 9. Topologie avec un ordinateur dédié pour chaque niveau

Topologie avec des instances séparées d'IBM InfoSphere Information Server :
AIX Solaris Linux : vous pouvez installer plus d'une instance d'InfoSphere
Information Server sur le même jeu d'ordinateurs. Microsoft Windows : vous ne
pouvez pas installer plusieurs versions des niveaux Services et Moteur, mais vous
pouvez installer plusieurs clients et utiliser le gestionnaire multiclient pour
basculer entre les connexions serveur.
Les instances sont isolées l'une de l'autre, avec des niveaux Moteur, Services et
Référentiel séparés. Ces niveaux ne peuvent être partagés entre les instances. Les
instances peuvent exister sur le même ordinateur dans différents répertoires
d'installation ou sur des ordinateurs séparés. Elles peuvent correspondre à la
même version de logiciel ou à des versions différentes.
Si les instances sont de la même version InfoSphere Information Server, vous
pouvez configurer une instance de niveau Client unique pour communiquer avec
des instances InfoSphere Information Server multiples. Le diagramme suivant
illustre une topologie avec deux instances d'InfoSphere Information Server séparées
qui sont installées sur deux ordinateurs différents. Une installation de niveau client
unique communique avec les deux instances.
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Figure 10. Topologie avec des instances séparées sur des ordinateurs distincts

Si les instances correspondent à des versions différentes, le niveau Client doit
contenir des clients pour chaque version. Le diagramme suivant illustre une
topologie avec deux instances d'InfoSphere Information Server séparées qui sont
installées sur deux ordinateurs différents. Les instances correspondent à deux
versions distinctes. Le niveau Client contient des clients pour les deux versions. Le
programme Multi-Client Manager est utilisé pour passer d'une version d'IBM
InfoSphere DataStage à une autre version qui est aussi installée sur le niveau
Client.
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Figure 11. Topologie avec des instances séparées de version différentes sur des ordinateurs
distincts

Si les niveaux Services pour plusieurs instances existent sur le même ordinateur,
spécifiez différents ports pour chaque niveau Services. Le diagramme suivant
illustre une topologie dans laquelle les niveaux Services et Référentiel pour deux
instances de version InfoSphere Information Server différentes sont installés sur le
même ordinateur. Chaque niveau Services communique avec un niveau Moteur
séparé installé sur un ordinateur distinct.
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Figure 12. Topologie dans laquelle les niveaux Services partagent un ordinateur commun

Pour installer plusieurs instances du moteur InfoSphere Information Server sur le
même ordinateur, créez une balise ITAG (Installation TAG (). Une balise ITAG doit
se composer exactement de trois chiffres hexadécimaux. La valeur ITAG est utilisée
lors de l'assignation des segments de mémoire partagée de façon à ce que chaque
installation créé sa mémoire partagée dans des emplacements différents. Pour
effectuer cette installation, exécutez le programme d'installation plusieurs fois pour
créer des instances de niveau Moteur multiples. Durant l'installation, affectez à
chaque instance une balise d'identification unique et un numéro de port. Tous les
projets et travaux associés à une instance de moteur serveur se voient affecter la
balise pour l'instance de moteur serveur.
Chaque instance de niveau Moteur doit être enregistrée dans une instance de
service InfoSphere Information Server différente.
Le diagramme suivant illustre une topologie dans laquelle les niveaux Moteur
pour deux instances InfoSphere Information Server sont installés sur le même
ordinateur. Une balise ITAG est associée à chaque niveau Moteur. (Les balises
ITAG sont des identificateurs à trois caractères qui sont utilisés pour distinguer
chaque instance de moteur sur l'ordinateur.)
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Figure 13. Installation ITAG

Remarque : Les installations ITAG ne sont pas prises en charge sur les ordinateurs
Microsoft Windows.
Topologie avec niveaux Moteur multiples :
Vous pouvez créer une topologie d'installation qui inclut plusieurs niveaux Moteur.
Dans cette topologie, chaque niveau Moteur comporte le moteur IBM InfoSphere
Information Server, qui inclut le moteur serveur, le moteur parallèle et d'autres
composants qui forment l'environnement d'exécution pour InfoSphere Information
Server et ses composants produit.
Vous pouvez choisir cette topologie pour des raisons de gestion de ressources et de
projets. Ainsi, il vous est possible de dédier un niveau Moteur aux travaux IBM
InfoSphere DataStage et un autre niveau Moteur, aux travaux IBM InfoSphere
Information Analyzer, mais vous pouvez aussi dédier plusieurs niveaux Moteur à
des ensembles de travaux InfoSphere Information Analyzer séparés, chacun avec sa
propre base de données d'analyse.
Chaque instance de niveau Moteur doit exister sur un ordinateur distinct. Vous ne
pouvez pas configurer le niveau Services pour communiquer avec des niveaux
Moteur multiples qui sont installés sur le même ordinateur.
Le diagramme suivant illustre une topologie avec deux niveaux Moteurs qui sont
installés sur des ordinateurs séparés. Une instance de niveau Services unique
communique avec les deux niveaux Moteur.
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Figure 14. Topologie avec deux niveaux Moteur

Topologies de bases de données :
Vous utilisez le référentiel de métadonnées pour stocker des métadonnées
importées, des configurations de projet, des rapports et des résultats pour tous les
composants d'IBM InfoSphere Information Server. Le référentiel de métadonnées
est inclus en tant qu'élément du niveau Référentiel de métadonnées, qui peut
comporter des magasins de données de modules de produits supplémentaires sous
forme de bases de données ou de schémas de base de données séparés. Le
référentiel de métadonnées est aussi utilisé pour établir un registre de ces magasins
de données, afin d'y inclure les informations d'emplacement et de connexion les
concernant. La zone de transfert est créée avec le référentiel de métadonnées.
Selon les modules de produit que vous installez, le niveau Référentiel peut inclure
les magasins de données suivants :
v une ou plusieurs bases de données d'analyse InfoSphere Information Analyzer
v la base de données InfoSphere QualityStage Match Designer
v la base de données Standardization Rules Designer
v une base de données des opérations pour prendre en charge IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Operations Console
v une base de données des exceptions IBM InfoSphere Data Quality Console
Le programme d'installation enregistre la plupart des bases de données dans un
référentiel de métadonnées, et les créé et les configure en fonction des besoins.
Vous pouvez aussi choisir de les enregistrer manuellement et de les configurer via
l'outil RepositoryAdmin en tant qu'étape de post-installation. (Voir les rubriques
Chapitre 2. Planification de l'installation
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relatives à la gestion des référentiels et à la modification de la configuration dans
les référentiels dans le manuel IBM InfoSphere Information Server - Guide
d'administration.)
Remarque : Le terme magasin de données est nouveau dans cette édition. Il
remplace le terme référentiel pour éviter toute confusion entre le référentiel et le
référentiel de métadonnées. Toutefois, le nom de l'outil qui permet de les gérer est
encore RepositoryAdmin et les rubriques décrivant l'utilisation de l'outil font
toujours référence aux magasins de données en tant que référentiels dans certains
contextes.
Zone de transfert
Stocke les métadonnées importées à partir de sources de données externes,
afin qu'elles puissent être examinées avant leur déplacement vers le
référentiel de métadonnées actif. Elle est gérée à partir d'InfoSphere
Metadata Asset Manager.
Bases de données d'analyse
Les bases de données d'analyse stockent des résultats d'analyse détaillés,
volumineux, comme l'analyse de colonne, l'analyse de clé principale et
l'analyse de domaine. Les projets InfoSphere Information Analyzer peuvent
partager une base de données d'analyse ou vous avez la possibilité
d'associer chaque projet à une base de données d'analyse spécifique.
Si vous installez InfoSphere Information Analyzer, vous devez fournir
l'emplacement d'une ou de plusieurs bases de données d'analyse. Après
l'installation, vous pouvez ajouter d'autres bases de données en utilisant la
console InfoSphere Information Server.
La base de données d'analyse peut être utilisée par un projet InfoSphere
Information Analyzer unique ou être partagée par plusieurs projets. Ainsi,
deux projets InfoSphere Information Analyzer peuvent se servir de deux
bases de données d'analyse différentes ou partager la même base de
données d'analyse.
base de données Match Designer
InfoSphere QualityStage Match Designer est un composant d'InfoSphere
QualityStage qui est utilisé pour concevoir et tester des spécifications de
correspondance, qui sont des passes de correspondance pour identifier les
entités en double dans un ou plusieurs fichiers.
Le programme d'installation d'InfoSphere Information Server ne crée pas
de base de données de résultats Match Designer. Vous pouvez créer la base
de données avant ou après l'installation ; il suffit que la base de données
soit configurée et accessible lorsque vous utilisez le concepteur de
correspondances. Vous pouvez créer la base de données sur un ordinateur
où le niveau Moteur ou client est installé ou sur tout ordinateur qui est
accessible à ces niveaux. Vous devez configurer la base de données de sorte
qu'elle puisse recevoir le type de données traité par le concepteur de
correspondances. Par exemple, vous devez configurer la base de données
de sorte qu'elle puisse recevoir des données codées sur deux octets si le
concepteur de correspondances traite des données en langue asiatique.
Base de données Standardization Rules Designer
La base de données de Standardization Rules Designer est un composant
d'InfoSphere QualityStage qui est utilisé pour optimiser les jeux de règles
de normalisation. Une fois cette opération effectuée dans le Standardization
Rules Designer, vous pouvez appliquer le nouveau jeu de règles dans une
étape Standardize.
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Par défaut, le programme d'installation InfoSphere Information Server crée
la base de données de Standardization Rules Designer en tant que schéma
séparé dans la base de données du référentiel de métadonnées.
Base de données des exceptions
Dans les produits et les composants InfoSphere Information Server, les
entités pouvant nécessiter des informations supplémentaires ou une
analyse plus poussée sont appelées des exceptions. Des informations
relatives à chaque jeu d'exceptions sont fournies par les descripteurs
d'exception qui sont stockés dans la base de données des exceptions. La
base de données des exceptions est gérée par IBM InfoSphere Data Quality
Console.
Ces magasins de données peuvent se trouver dans la même installation de système
de bases de données sous forme de bases de données ou de schémas de base de
données distincts. Mis à part la zone de transfert, qui doit être située dans la même
base de données que le référentiel de métadonnées actif (mais dans un schéma
différent), vous pouvez également placer les magasins de données et le référentiel
de métadonnées sur des ordinateurs différents. Le système de base de données que
vous choisissez peut différer de celui de vos autres bases de données. Ainsi, vous
pouvez utiliser une base de données IBM DB2 pour le référentiel de métadonnées
et une base de données Oracle pour la base de données Match Designer.
Si vous créez une installation de système de base de données pour une base de
données, déterminez la localisation de l'instance et de la base de données. La base
de données doit être accessible aux ordinateurs sur lesquels les niveaux Services et
Moteur sont installés.
Les deux diagrammes suivants illustrent une topologie à trois ordinateurs dans
laquelle les magasins de données se situent sur le même ordinateur que la base de
données du référentiel de métadonnées. Ils peuvent être créés dans des bases de
données ou des schémas distincts dans une même base de données ou dans des
bases de données différentes. La figure 16, à la page 31 présente les magasins de
données sous forme de schémas distincts dans la base de données du référentiel de
métadonnées. Cette topologie est possible pour tous les magasins de données, à
l'exception des bases de données d'analyse, qui doivent se trouver dans leur propre
base de données.
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Ordinateur A

Niveau Client

Réseau

Ordinateur B

Ordinateur C

Niveau Services

Niveau Référentiel

Niveau Moteur

Base de données
du référentiel
de métadonnées

xmeta
xmetasr

Figure 15. Topologie avec les magasins de données et la base de données du référentiel de
métadonnées dans la même installation de serveur de base de données
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Ordinateur A

Niveau Client

Réseau

Ordinateur B

Ordinateur C

Niveau Services

Niveau Référentiel

Niveau Moteur

Base de données
du référentiel
de métadonnées

xmeta
xmetasr

Figure 16. Topologie avec les magasins de données sous forme de schémas distincts dans
la base de données du référentiel de métadonnées

Le diagramme suivant illustre une topologie à quatre ordinateurs dans laquelle les
bases de données d'analyse et les autres magasins de données se trouvent sur un
autre ordinateur que la base de données du référentiel de métadonnées.
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Ordinateur A

Niveau Client

Réseau

Ordinateur B

Ordinateur C

Ordinateur D

Niveau Services
Niveau Référentiel
Niveau Moteur
Base de données
du référentiel
de métadonnées

xmeta
xmetasr

Figure 17. Topologie avec les magasins de données et la base de données du référentiel de
métadonnées sur des ordinateurs différents

Topologies à haute disponibilité :
IBM propose différentes solutions de haute disponibilité pour chaque niveau d'IBM
InfoSphere Information Server.
Augmenter la disponibilité (mettre en oeuvre une solution de haute disponibilité)
consiste à maximiser le pourcentage de temps pendant lequel les services système
sont opérationnels. Pour augmenter la disponibilité, vous mettez en oeuvre des
topologies et des technologies qui créent une redondance. L'objectif est de réduire
ou de supprimer complètement les points de défaillance uniques. Un point de
défaillance unique est un élément dont la défaillance provoque l'arrêt de fonctions
vitales du système.
IBM propose différentes solutions de haute disponibilité pour chaque niveau
d'InfoSphere Information Server. Chacune de ces solutions vous permet de
concevoir de nombreuses configurations à haute disponibilité, relativement simples
ou plus complexes.
Le tableau suivant répertorie les solutions de haute disponibilité pour chaque
niveau :
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Tableau 4. Niveaux et solutions de haute disponibilité.
Niveau

Solutions

Niveau Moteur

Topologie actif-passif gérée par un logiciel de
gestion de cluster à haute disponibilité tel
qu'IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms.

Niveau Services

L'une des deux solutions suivantes :
v Topologie actif-passif gérée par un logiciel
de gestion de cluster à haute disponibilité
tel que Tivoli System Automation for
Multiplatforms.
v Topologie actif-actif avec mise en cluster
IBM WebSphere Application Server

Niveau Référentiel de métadonnées

N'importe laquelle des solutions suivantes :
v Topologie actif-passif gérée par un logiciel
de gestion de cluster à haute disponibilité
tel que Tivoli System Automation for
Multiplatforms.
v Mise en cluster d'IBM DB2.
v DB2 HADR (high-availability data
recovery, fonction de reprise à haut niveau
de disponibilité après incident).
v Oracle Real Application Clusters (RAC).

En général, plus le niveau de disponibilité globale que vous voulez atteindre est
élevé, plus le système que vous devez concevoir et maintenir sera complexe. En
effet, les systèmes à haute disponibilité nécessitent généralement davantage de
matériel. Pour ces raisons, déterminez avec soin le niveau de disponibilité dont
vous avez besoin pour chaque niveau logiciel du système. Il se peut par exemple
que vous souhaitiez que votre système de développement et votre système de
production offrent des niveaux de disponibilité différent .
Pour pouvoir installer une topologie à haute disponibilité, vous devez posséder
une bonne compréhension des technologies réseau, et notamment des protocoles,
des niveaux et des unités. Le déploiement de topologies à haute disponibilité,
particulièrement celles qui utilisent la mise en cluster, est un processus
techniquement complexe, qui exige un grand savoir-faire.
La topologie de serveurs et de logiciels que vous choisirez ne constitue qu'un
aspect de votre solution de haute disponibilité. Vous devrez également créer une
redondance à différents niveaux afin de réduire ou supprimer les points de
défaillance uniques. Lorsque vous déterminerez la topologie et la mise en oeuvre
requises, tenez compte des facteurs ci-après.
Niveau de haute disponibilité
Lorsque vous réfléchissez à votre topologie, évaluez le niveau de haute
disponibilité dont vous avez besoin :
v Réfléchissez au degré d'automatisation dont avez besoin. Le système devra-t-il
gérer automatiquement le basculement et la reprise ou bien un administrateur
système pourra-t-il intervenir ?
v Réfléchissez à la manière dont vos besoins sont susceptibles de varier en
fonction de l'usage du système, selon qu'il s'agit d'un système de
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développement, de test ou de production. Par exemple, importe-t-il que le
système de développement ou de test offre une haute disponibilité ?
v Réfléchissez au degré de haute disponibilité dont vous avez besoin pour chacun
des différents niveaux logiciels. Ces niveaux sont utilisés de façon différente
selon que le système sert principalement au développement ou à la production.
Ils sont également utilisés différemment selon les modules de produit que vous
avez installés.
Important : Pour les produits contenant des composants installés sur plusieurs
niveaux, une défaillance à un niveau rend généralement l'ensemble du système
indisponible jusqu'à ce que le problème soit résolu ou qu'un basculement ait
lieu. De même, cela ne s'applique pas aux produits client uniquement, à moins
que l'ordinateur client ne soit affecté.
Performances et capacité de traitement requises
Chaque solution de haute disponibilité offre un degré d'évolutivité différent.
Lorsque vous choisissez une topologie et une architecture, réfléchissez à la manière
dont le système pourrait devoir évoluer dans l'avenir pour répondre à des besoins
supérieurs en termes de performances et de capacité de traitement. Tenez compte
également de la configuration de votre réseau, de votre infrastructure électrique et
de vos contraintes en matière de sauvegarde, de restauration et de reprise après
incident. Pour des exemples de différences entres les solutions, reportez-vous aux
comparaisons entre les scénarios.
Pour analyser vos besoins en matière de performances, de capacité de traitement et
de stockage, reportez-vous à la section «Planification de la capacité», à la page 60.
Besoins en matière de sécurité
Les différentes topologies permettent différents choix en matière de sécurité.
Réfléchissez à la manière dont vous voulez mettre en oeuvre vos pare-feu et autres
dispositifs de sécurité entre les différents niveaux, entre les ordinateurs de chaque
niveau, et entre le système et les sources et cibles de données externes. Ces
considérations sont importantes pour les niveaux Services et Moteur, qui doivent
disposer de voies de communications rapides avec les systèmes externes.
Pour plus d'informations concernant la sécurité, reportez-vous à la documentation
d'IBM WebSphere Application Server :
Facteurs liés à la complexité
La haute disponibilité et l'évolutivité augmentent la complexité de l'installation.
Supprimer les points de défaillance uniques nécessite la mise en oeuvre de
composants matériels et logiciels redondants complexes.
Lorsque vous concevez votre système, réfléchissez au degré de complexité auquel
votre personnel informatique devra faire face. Ce dernier possède-t-il les
compétences nécessaires pour gérer le système que vous concevez ? Si vos
fonctionnalités de haute disponibilité échouent, le délai nécessaire pour remettre
votre système en ligne risque d'annuler les bénéfices qu'elles offrent en matière de
disponibilité.
Commencez par un système relativement simple, que vous pourrez gérer sans
difficulté. A mesure que votre personnel informatique se familiarise avec la gestion
du système, installez progressivement les fonctionnalités de haute disponibilité
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jusqu'à ce que la totalité de votre système soit en place. Cette approche permet
également au personnel d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la
modification du système ainsi que les connaissances qui lui seront nécessaires pour
procéder aux évolutions futures.
Facteurs liés à la maintenabilité
Réfléchissez au coût de maintenance du système que vous concevez. Déterminez
les aspects de la maintenance qui doivent être automatisés et ceux qu'il est
préférable de confier à votre personnel technique.
Les fonctionnalités de haute disponibilité peuvent simplifier la maintenance du
système. Par exemple, dans un système en cluster, vous pouvez mettre des
serveurs hors ligne pour y effectuer certaines mises à jour sans rendre indisponible
la totalité du système.
Dans une entreprise où des services spécifiques sont responsables des différents
systèmes, vous pouvez envisager d'isoler les niveaux sur des ordinateurs distincts
afin que chaque service soit "propriétaire" d'un niveau. Par exemple, dans une
entreprise où un groupe d'administrateurs de base de données est responsable des
bases de données de l'entreprise, vous pouvez décider d'isoler le niveau Référentiel
de métadonnées sur les ordinateurs placés sous leur contrôle.
Coût
Mettre en oeuvre la haute disponibilité augmente généralement le coût initial du
système. Le matériel, les logiciels et la formation supplémentaires requis, ainsi que
d'autres coûts, augmentent l'investissement initial. Toutefois, les gains de
productivité qu'offre un système à haute disponibilité peuvent compenser ce
surcoût.
Topologie actif-passif. :
Pour qu'IBM InfoSphere Information Server offre un niveau de disponibilité de
base, installez-le sur un système de fichiers partagé par plusieurs ordinateurs. Ces
ordinateurs sont mis en cluster à l'aide d'un logiciel de haute disponibilité.
Dans cette topologie, deux ordinateurs partagent un réseau de stockage SAN. Le
niveau Référentiel de métadonnées, le niveau Moteur et le niveau Services sont
tous les trois installés sur ce réseau. L'un des ordinateurs (le serveur actif) héberge
l'instance d'InfoSphere Information Server. L'autre ordinateur (le serveur passif) est
démarré mais n'exécute aucun logiciel de niveau. Un logiciel de haute disponibilité
tel qu'IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms est installé sur le serveur
actif et sur le serveur passif. Ce logiciel est chargé d'émettre un signal de présence :
c'est-à-dire un signal périodique qui est envoyé du serveur actif au serveur passif
et qui indique que le serveur actif est opérationnel.
Le diagramme suivant illustre cette topologie. Bien qu'un seul ordinateur client soit
représenté, vous pouvez utiliser plusieurs ordinateurs de niveau Client.
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Figure 18. Topologie actif-passif.

Si le serveur actif connaît une défaillance, le signal de présence cesse d'être émis.
Le logiciel de haute disponibilité redémarre alors tous les services InfoSphere
Information Server sur le serveur passif. Ce processus porte le nom de basculement
(ou reprise en ligne). Le diagramme suivant illustre ce processus.
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Figure 19. Configuration à cluster de serveurs actif-passif avec ordinateur défaillant.

Lors de l'installation, vous créez un alias de nom d'hôte pour le système. Ces
informations sont associées au serveur actif. Tous les programmes client se
connectent au système en utilisant cette adresse ou ce nom d'hôte. Si le serveur
actif connaît une défaillance, ces informations sont automatiquement réassociés au
serveur passif, ce qui fait que les programmes client n'ont pas besoin de se
connecter à une autre adresse.
Le basculement est invisible aux utilisateurs des clients. Si le serveur actif connaît
une défaillance, tous les services InfoSphere Information Server sont indisponibles
jusqu'à ce que le basculement soit effectif et que le serveur passif soit opérationnel.
Le processus de basculement peut prendre plusieurs minutes. En outre, tous les
travaux qui étaient en cours d'exécution au moment de la défaillance échouent et
doivent être redémarrés lorsque le serveur passif a pris le relais.
Dans cette configuration, le logiciel de haute disponibilité ne surveille que la santé
du matériel du serveur et des processus de niveau système d'exploitation. Il ne
déclenche un basculement que si l'un de ces éléments connaît une défaillance.
D'autres logiciels surveillent la santé des processus InfoSphere Information Server,
mais ils ne déclenchent pas de basculement en cas de défaillance de l'un d'eux. Ils
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avertissent cependant l'administrateur système. Ainsi, ce dernier peut corriger le
problème au lieu que celui-ci se reproduise sur le serveur passif.
D'autres variantes de cette topologie sont possibles, telles que :
v L'ordinateur B héberge le niveau Services et le niveau Référentiel de
métadonnées. L'ordinateur C héberge le niveau Moteur. Ces ordinateurs peuvent
basculer de l'un vers l'autre. Par exemple, si l'ordinateur B connaît une
défaillance, l'ordinateur C prend en charge les niveaux Services et Référentiel de
métadonnées. Si l'ordinateur C subit une défaillance, l'ordinateur B héberge aussi
le niveau Moteur.
v L'ordinateur B héberge le niveau Services et le niveau Référentiel de
métadonnées. L'ordinateur C héberge le niveau Moteur. Un autre ordinateur
(l'ordinateur D) sert de serveur de secours pour l'ordinateur B et l'ordinateur C.
Ces variantes n'entrent pas dans le champ de la présente documentation.
Pour simplifier davantage la configuration, vous pouvez éliminer le logiciel de
haute disponibilité de votre installation et demander à votre service informatique
de déclencher manuellement un basculement lorsque cela s'avère nécessaire.
Dimensions et analyse de cette topologie
La topologie actif-passif convient pour les petites et moyennes entreprises car elle
ne peut prendre en charge qu'un petit nombre d'utilisateurs simultanés. Elle
permet de bénéficier d'un niveau de haute disponibilité de base sans être obligé
d'investir des sommes importantes dans du matériel serveur supplémentaire. Cette
configuration convient principalement pour les systèmes qui exécutent des travaux
de production planifiés. En raison des types d'activité associés à un environnement
de développement, il est plus probable qu'un basculement entraîne des problèmes
de corruption des fichiers dynamiques ou de synchronisation.
Cette topologie n'est pas évolutive. Vous pouvez ajouter des serveurs passifs
supplémentaires si nécessaire. Toutefois cela n'entraînera aucune amélioration en
termes de performances, de capacité de traitement ou d'accès concurrents, car, à
n'importe quel moment, une seule instance de chaque composant de niveau
s'exécute dans la configuration. Pour les petits déploiements d'InfoSphere
Information Server, cette topologie est populaire et donne de très bons résultats en
termes de performance et de haute disponibilité comparé à sa complexité et au
matériel et aux compétences qu'elle requiert.
Tableau 5. Analyse : topologie actif-passif à deux serveurs.
Considérations

Avantages et inconvénients

Niveau de haute
disponibilité

v Une défaillance de l'hôte entraîne le redémarrage de tous les
niveaux.
v En cas de défaillance d'un noeud, l'interruption de service peut
durer jusqu'à 10 minutes.
v Si l'un des composants subit une défaillance, il y a un risque de
perte de conceptions de travail (client déconnecté).
v Une défaillance logicielle peut ne pas entraîner de basculement.

Evolutivité

v La topologie est difficile à faire évoluer, car ajouter des noeuds
n'augmente ni les performances ni la capacité de traitement.
v Pour améliorer les performances du moteur, ajoutez des moteurs
parallèles.
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Tableau 5. Analyse : topologie actif-passif à deux serveurs. (suite)
Considérations

Avantages et inconvénients

Sécurité

v La complexité est assez faible.
v Une violation de sécurité sur le serveur risque de compromettre
l'ensemble du système.

Complexité

v La complexité est assez faible.
v Aucune expérience n'est requise dans le domaine de la mise en
cluster des bases de données ou de IBM WebSphere Application
Server.
v Le logiciel de haute disponibilité risque d'être difficile à mettre en
oeuvre.

Maintenabilité

Grâce au basculement, vous pouvez mettre un serveur hors ligne pour
assurer sa maintenance tout en étant sûr que le reste du système
continuera d'être opérationnel.

Coût

Cette topologie ne nécessite qu'un minimum de matériel et de
logiciels.

Topologies à clusters :
Afin de maximiser les fonctionnalités de haute disponibilité d'IBM InfoSphere
Information Server, installez-le sur un système de fichiers partagé par huit
ordinateurs ou plus et dans lequel tous les niveaux sont installés dans des clusters.
Dans cette topologie, tous les niveaux sont configurés avec les solutions de haute
disponibilité les plus sophistiquées, et le serveur d'applications ainsi que le niveau
Référentiel de métadonnées sont mis en cluster. Le coût matériel est élevé car cette
configuration nécessite un minimum de huit ordinateurs :
deux ordinateurs pour le niveau Moteur, équipés de la solution de reprise en
ligne par basculement actif-passif ;
v trois ordinateurs ou plus pour le niveau Services, configurés en cluster IBM
WebSphere Application Server Network Deployment (WebSphere Application
Server Deployment Manager et les noeuds gérés sont déployés sur des
ordinateurs dédiés) ;

v

un ordinateur pour le répartiteur frontal (généralement un serveur Web) qui
envoie les demandes au cluster IBM WebSphere Application Server Network
Deployment ;
v deux ordinateurs pour le niveau Référentiel de métadonnées, qui s'exécute sur
IBM DB2 HADR (fonction de reprise à haut niveau de disponibilité après
incident) avec redirection automatique du client.

v

Le diagramme ci-après illustre une topologie avec un serveur d'applications en
cluster et un niveau Référentiel de métadonnées avec une base de données DB2 en
cluster.
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Figure 20. Topologie intégralement en cluster.

Dimensions et analyse de cette topologie
Vous pouvez adapter cette topologie en fonction de vos ressources disponibles et
de vos besoins spécifiques. Par exemple, pour réduire le coût du matériel, vous
pouvez consolider certains des niveaux et composants sur un nombre réduit
d'ordinateurs. Vous pouvez également regrouper certains noeuds du cluster du
niveau Services avec les instances DB2 HADR du niveau Référentiel de
métadonnées, ou regrouper le serveur Web frontal avec un noeud du niveau
Services. De même, si les performances et l'évolutivité du niveau Services sont plus
importantes que la haute disponibilité, vous pouvez équiper le niveau Référentiel
de métadonnées de la solution de reprise en ligne par basculement actif-passif au
lieu de la technologie DB2 HADR. Enfin, le niveau Moteur et le niveau Référentiel
de métadonnées peuvent être consolidés sur les mêmes ordinateurs afin
d'économiser le coût de deux ordinateurs supplémentaires.
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Tableau 6. Analyse de scénario : topologie intégralement en clusters.
Considérations

Avantages et inconvénients

Niveau de haute
disponibilité

v La défaillance d'un noeud du cluster WebSphere Application Server
n'entraîne pas d'interruption du service. Seule une légère
dégradation des performances peut éventuellement être observée.
v La défaillance d'un noeud du cluster du niveau Référentiel de
métadonnées entraîne une interruption du service minimale ou
nulle.
v La défaillance d'un noeud du niveau Moteur entraîne une
interruption d'une durée maximale de 10 minutes du
fonctionnement du moteur, pendant laquelle le basculement a lieu
et l'autre noeud reprend le contrôle des opérations. Toutefois, les
activités qui ne font pas appel au niveau Moteur se poursuivent
sans interruption.

Evolutivité

v La topologie est très évolutive.
v La topologie prend en charge un grand nombre d'utilisateurs
simultanés.
v Vous pouvez ajouter des noeuds au cluster WebSphere Application
Server pour améliorer les performances et la capacité de traitement
du serveur d'applications.
v Pour les configurations dans lesquelles le référentiel de
métadonnées réside dans un cluster Oracle Real Application
Clusters (RAC), ajouter des noeuds permet d'améliorer les
performances et la capacité de traitement du référentiel.
v Ajouter des moteurs parallèles permet d'améliorer les performances
du moteur.

Sécurité

v La topologie nécessite une configuration de sécurité complexe,
comportant notamment plusieurs pare-feu.
v Lorsque la sécurité d'un noeud ou d'un niveau est compromise, le
système tout entier n'est pas nécessairement compromis.

Complexité

v La topologie est très complexe.
v Vous devez comprendre la mise en cluster WebSphere Application
Server.
v Vous devez comprendre les clusters IBM DB2 si vous utilisez une
base de données DB2 en cluster ou HADR.
v Vous devez comprendre les clusters Oracle RAC si vous utilisez
Oracle RAC.
v La topologie peut nécessiter un logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité, dont la mise en oeuvre peut s'avérer complexe.

Maintenabilité

v La maintenance de cette topologie est complexe.
v La topologie est très souple car vous pouvez mettre un serveur hors
ligne pour assurer sa maintenance tout en étant sûr que le reste du
système continuera d'être opérationnel.
v L'isolation de chaque niveau sur un ou plusieurs ordinateurs
distincts permet de confier à des groupes d'utilisateurs de
l'entreprise la responsabilité ou l'utilisation de niveaux particuliers.

Coût

La topologie présente un coût élevé.
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Mise en cluster de serveurs d'applications :
Un serveur d'applications exécute vos applications J2EE. Il peut être autonome ou
géré. Si vous utilisez IBM WebSphere Application Server Network Deployment,
vous pouvez mettre en cluster vos serveurs d'applications pour qu'ils exécutent le
même ensemble d'applications J2EE et participent à la gestion de la charge de
travail.
Les clusters permettent aux applications d'entreprise d'évoluer sans être limitées
par la capacité de traitement d'un seul serveur d'applications. Ils permettent
également aux applications d'offrir une haute disponibilité, car en cas de
défaillance les demandes sont automatiquement acheminées vers les serveurs
encore actifs. Les serveurs qui appartiennent à un cluster peuvent résider sur des
ordinateurs hôte distincts. En revanche, ceux qui appartiennent à un même noeud
doivent résider sur le même ordinateur hôte. La mise en cluster est effectuée dans
une cellule qui contient un gestionnaire de déploiement et un ou plusieurs noeuds
gérés par le gestionnaire de déploiement. Une cellule peut comporter un ou
plusieurs clusters.
Dans une topologie en cluster WebSphere Application Server Network
Deployment, IBM InfoSphere Information Server déploie les applications du niveau
Services dans chaque serveur d'applications. Lorsqu'un membre du cluster subit
une défaillance, les autres membres du cluster continuent de fournir les services.
Les composants des autres niveaux communiquent avec le cluster, et non pas
directement avec l'un des serveurs d'applications qu'il contient. Tant qu'au moins
un membre du cluster est opérationnel, il n'y a pas d'interruption du service.
L'implémentation d'un cluster IBM WebSphere Application Server Network
Deployment permet d'améliorer les accès concurrents. Le terme accès concurrents
(ou accès simultanés) désigne le nombre de clients qui peuvent utiliser le système
simultanément avec un temps de réponse raisonnable. Vous pouvez faire évoluer
une configuration à clusters afin de répondre à une augmentation des besoins en
termes d'accès concurrents.
Le diagramme ci-après illustre une topologie dans laquelle le niveau Services
utilise la mise en cluster des serveurs d'applications sur deux ordinateurs. Un
troisième ordinateur héberge le gestionnaire de déploiement WebSphere
Application Server Deployment Manager. Dans ce diagramme, le niveau Moteur
est encore installé dans une configuration actif-passif. Le niveau Référentiel de
métadonnées se trouve sur un ordinateur distinct.
Cette topologie comporte une configuration frontale sophistiquée, composée de
deux serveurs Web et d'un équilibreur de charge. Ces systèmes sont installés en
dehors du pare-feu. Les clients HTTP, tels que la console Web de WebSphere
Application Server, accèdent aux composants côté serveur via l'équilibreur de
charge. Un équilibreur de charge de secours garantit que l'ordinateur qui héberge
l'équilibreur de charge principal ne constitue pas un point de défaillance unique.
Important : IBM WebSphere Application Server Network Deployment ne permet
pas de déployer des pare-feu entre différents composants d'une cellule (par
exemple, entre le gestionnaire de déploiement et les noeuds).
Remarque : Les configurations à haute disponibilité qui utilisent la mise en cluster
de WebSphere Application Server utilisent généralement aussi la mise en cluster du
référentiel de métadonnées. Cette dernière garantit que le référentiel de
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métadonnées ne constitue pas un point de défaillance unique.
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Figure 21. Topologie d'un cluster de serveurs d'applications avec un équilibreur de charge

Options d'installation sur un cluster :
Lorsque vous installez IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez choisir
une installation à l'aide d'un serveur Web frontal ou d'un membre de cluster. Il
s'agit d'une nouvelle fonction à partir de la version 11.3.
Il est recommandé de tirer parti de cette nouvelle fonction et d'installer InfoSphere
Information Server à l'aide d'un membre de cluster, puis de configurer le serveur
Web frontal après l'installation. Vous évitez ainsi les éventuelles complications qui
peuvent survenir au cours de l'installation si des problèmes se produisent lors de
la configuration du serveur Web frontal. Vous trouverez ci-après certains des
éléments à prendre en compte dans une configuration de serveur Web frontal.
v Toute la communication avec InfoSphere Information Server s'effectue via SSL et
les certificats de niveau cellule doivent être importés dans le serveur Web frontal
et les plug-ins.
v Les numéros de port du serveur Web doivent être indiqués dans les alias d'hôte
virtuel du serveur d'applications.
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v Le serveur Web frontal doit pouvoir accéder à InfoSphere Information Server via
le pare-feu.
v Un ensemble d'applications Web InfoSphere Information Server est déployé dans
le cluster et certaines de ces applications sont accessibles via des API REST. Par
conséquent, le serveur Web frontal doit être préconfiguré pour propager les
requêtes SSL vers le serveur d'applications d'arrière-plan. Sinon, le serveur Web
frontal doit être entièrement géré par le serveur d'applications avec la mise à
jour et la propagation automatiques du plug-in HTTP lorsque de nouvelles
applications Web sont déployées.
Configuration frontale pour un cluster IBM WebSphere Application Server :
Si vous déployez un cluster WebSphere Application Server dans votre installation
d'IBM InfoSphere Information Server, la configuration qui en résulte comporte
généralement une configuration frontale pour le cluster, sauf si dernier ne contient
qu'un seul membre. Lorsque vous installez InfoSphere Information Server, vous
pouvez effectuer l'installation sur une configuration frontale ou un membre de
cluster. Dans le cas d'une installation sur un membre de cluster, vous procédez
généralement à la configuration frontale du cluster après l'installation.
La configuration frontale peut être constituée de l'un des composants suivants
placés en amont du cluster :
v serveur Web frontal,
v équilibreur de charge,
v équilibreur de charge en amont des serveurs Web (topologie à diffuseur IP).
Pour maximiser la sécurité, déployez des pare-feu à différents points clés de la
topologie que vous avez choisie. Pour améliorer les délais de livraison, vous
pouvez également déployer des serveurs proxys de mise en cache en amont des
serveurs Web et des équilibreurs de charge.
Serveurs Web frontaux :
Si vous déployez un cluster IBM WebSphere Application Server dans votre
installation d'IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez installer un serveur
Web frontal en amont du cluster.
InfoSphere Information Server prend en charge IBM HTTP Server et Apache HTTP
Server. Ces logiciels ne sont toutefois pas fournis avec InfoSphere Information
Server.
Un serveur Web frontal sert à gérer les servlets et les requêtes JSP. Il utilise
généralement un plug-in interne de gestion de charge de travail pour distribuer les
demandes Web aux membres appropriés du cluster et à leurs conteneurs. Il
procède à cette répartition d'après des règles préconfigurées dans le plug-in. Il
augmente les performances et la sécurité en offrant un unique point d'entrée HTTP
dans le cluster.
Pour éviter les points de défaillance uniques au niveau du serveur Web, déployez
un serveur Web de secours dédié qui prendra le relais en cas de défaillance du
serveur Web actif.
Le diagramme ci-après montre un cluster InfoSphere Information Server équipé
d'un serveur Web frontal. Cette configuration comporte également un serveur Web
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de secours.

Figure 22. Cluster avec un serveur Web frontal.

Si vous choisissez IBM HTTP Server, vous pouvez configurer le gestionnaire de
déploiement (Deployment Manager) pour gérer la configuration et l'administration
du serveur Web. Le serveur Web peut être défini en tant que noeud géré ou non
géré.
v Si vous voulez pouvoir utiliser le gestionnaire de déploiement pour gérer vos
serveurs Web comme les autres noeuds gérés de la cellule, définissez vos
serveurs Web en tant que noeuds gérés. Par exemple, vous pouvez utiliser le
gestionnaire de déploiement pour démarrer et arrêter IBM HTTP Server ou pour
installer le fichier de configuration du plug-in d'IBM HTTP Server qui contient
les règles de gestion de la charge de travail définies pour le cluster.
v Si vous déployez les serveurs Web en amont d'un pare-feu qui protège les
membres du cluster, définissez les serveurs Web en tant que noeuds non gérés.
Dans ce cas, pour pouvoir les gérer à l'aide du gestionnaire de déploiement,
activez le processus d'administration IBM HTTP Server Admin Process sur le
même ordinateur qu'IBM HTTP Server en ouvrant son port via le pare-feu.
Le diagramme ci-après montre une instance d'IBM HTTP Server définie en tant
que noeud géré. Le gestionnaire de déploiement gère IBM HTTP Server via l'agent
de noeud local.
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Figure 23. Instance d'IBM HTTP Server définie en tant que noeud géré.

Le diagramme ci-après montre une instance d'IBM HTTP Server définie en tant
que noeud non géré sur un serveur autonome. Un pare-feu sépare le serveur de la
cellule. Le gestionnaire de déploiement gère l'instance d'IBM HTTP Server à l'aide
du processus d'administration IBM HTTP Server Admin Process.

Figure 24. Instance d'IBM HTTP Server définie en tant que noeud non géré sur un serveur
autonome.

Si vous voulez utiliser le serveur Apache HTTP Server en dehors d'un pare-feu,
vous pouvez l'exécuter en tant que noeud non géré. Si vous souhaitez qu'Apache
HTTP Server soit géré, il doit se trouver sur la même machine qu'un agent de
noeud géré par le gestionnaire de déploiement (comme indiqué dans la Figure 2)
et il ne peut donc pas se situer de l'autre côté d'un pare-feu par rapport au
gestionnaire de déploiement. S'il n'est pas géré, copiez les fichiers de configuration
du plug-in du serveur Web manuellement sur chaque serveur Web après
l'installation du niveau Services ou d'un groupe de correctifs.
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Figure 25. Apache HTTP Server

Equilibrage de charge :
Si vous déployez un cluster IBM WebSphere Application Server dans votre
installation d'IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez installer un
équilibreur de charge en amont du cluster.
InfoSphere Information Server prend en charge de nombreuses solutions
d'équilibrage de charge conçues par IBM et d'autres fournisseurs.
Voici les avantages et les inconvénients d'une approche faisant appel à un
équilibreur de charge :
Avantages liés au déploiement d'un équilibreur de charge
v Le déploiement est simplifié car vous n'avez pas besoin d'installer un
réseau de serveurs Web puis de configurer leurs plug-in.
v Vous bénéficiez d'un plus grand choix en matière d'algorithmes
d'équilibrage de charge. En effet, les équilibreurs de charge offrent
souvent davantage d'algorithmes que les plug-in de serveurs Web, ainsi
que des stratégies d'équilibrage sophistiquées basées sur la charge qui
surveillent les niveaux d'utilisation des différents ordinateurs.
Inconvénients du déploiement d'un équilibreur de charge
v Des étapes de configuration supplémentaires sont nécessaires, pour
maintenir les connexions permanentes entre les clients et les serveurs
(alors que les plug-in des serveurs Web gèrent automatiquement cette
maintenance). Vous devez également reconfigurer l'équilibreur de charge
chaque fois que la topologie du cluster situé en aval change (par
exemple, en cas d'ajout ou de suppression d'un noeud).
v Les équilibreurs de charge matériels sont généralement plus onéreux.
Pour éviter les points de défaillance uniques au niveau de l'équilibreur de charge,
vous pouvez déployer un équilibreur de charge de secours qui prendra le relais en
cas de défaillance du serveur Web actif.
Le diagramme ci-après montre un cluster InfoSphere Information Server équipé
d'un équilibreur de charge frontal. Cette configuration comporte également un
équilibreur de charge de secours.
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Figure 26. Cluster avec équilibreur de charge frontal.

Vous ne pouvez pas gérer les équilibreurs de charge à l'aide du gestionnaire de
déploiement.
Veillez à configurer l'affinité de session dans l'équilibreur de charge. Vous disposez
pour cela de plusieurs méthodes. Vous choisirez la vôtre en fonction du produit
que vous utilisez et du mécanisme de réacheminement que vous avez configuré.
Les mécanismes disponibles sont le réacheminement d'adresse MAC (media access
control), le réacheminement NAT/NAPT (Network Translation/Network Address
Port Translation) et le réacheminement d'après le contenu. Les équilibreurs de
charge de couche 2 (c'est-à-dire ceux qui fonctionnent au niveau de la couche
MAC) mettent généralement en oeuvre l'affinité de session en utilisant l'approche
de la «rétention d'adresse IP source». Les équilibreurs de charge de couche 3 et
supérieure (c'est-à-dire ceux qui fonctionnent au niveau de la couche IP et
au-dessus) mettent généralement en oeuvre l'affinité de session en utilisant des
cookies passifs ou une technique basée sur le contenu. L'affinité de session est
généralement mise en oeuvre de cette manière avec les serveurs HTTP. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la documentation de votre équilibreur de charge.
Topologie à diffuseur IP (IP sprayer) :
Pour offrir une haute disponibilité et répartir de la manière la plus équilibrée
possible la charge de travail sur vos serveurs, déployez un équilibreur de charge
en amont d'un groupe de serveurs Web.
L'équilibreur de charge procède à un équilibrage intelligent entre les serveurs Web,
en fonction de leur disponibilité et de leur capacité de traitement. Choisissez cette
topologie si vous voulez éliminer les points de défaillance uniques au niveau des
serveurs Web. Cette disposition répartit également la charge des requêtes Web
entre plusieurs serveurs Web. IBM InfoSphere Information Server prend en charge
de nombreuses solutions de diffuseur IP conçues par IBM et d'autres fournisseurs.
Pour éviter les points de défaillance uniques au niveau de l'équilibreur de charge,
déployez un équilibreur de charge de secours qui prendra le relais en cas de
défaillance du serveur Web actif.
Le diagramme ci-après illustre une topologie à diffuseur IP (IP sprayer). Il montre
un cluster InfoSphere Information Server équipé de deux serveurs Web frontaux.
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Un équilibreur de charge est déployé en amont de ces serveurs. Cette configuration
comporte également un équilibreur de charge de secours. Les serveurs Web et les
équilibreurs de charge sont installés sur des serveurs distincts.

Figure 27. Topologie à diffuseur IP (IP sprayer).

Pare-feu :
Pour sécuriser l'accès à votre cluster IBM InfoSphere Information Server, déployez
des pare-feu à différents points clés de la topologie que vous avez choisie.
Par exemple, ajoutez un pare-feu devant les proxys de mise en cache, les
équilibreurs de charge et les serveurs Web. Isolez-les dans une zone démilitarisée
(DMZ) pour interdire aux clients auxquels vous ne faites pas confiance d'accéder
directement aux composants internes. Sinon, vous pouvez également placer un
pare-feu entre la DMZ et le cluster. Vous pouvez aussi en ajouter un entre le
niveau Services et la base de données du référentiel de métadonnées.
Important : IBM WebSphere Application Server ne permet pas de déployer des
pare-feu entre différents composants d'une cellule. Par exemple, le serveur
d'applications n'accepte pas la présence de pare-feu entre les noeuds d'une cellule,
ou entre des noeuds et le gestionnaire de déploiement d'une cellule.
Le diagramme ci-après montre un cluster InfoSphere Information Server situé
derrière une zone démilitarisée (DMZ). Un pare-feu fait écran entre la DMZ et le
monde extérieur. Un autre pare-feu a été installé entre le cluster et la DMZ. Pour
une sécurité maximum, un pare-feu supplémentaire a été installé entre le cluster et
la base de données du référentiel de métadonnées.
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Figure 28. Cluster avec pare-feu.

Si vous déployez des pare-feu, assurez-vous d'y ouvrir les ports utilisés par
InfoSphere Information Server.
Mise en cluster de bases de données :
Pour construire une topologie à haute disponibilité, vous pouvez créer des clusters
de base de données à l'aide de plusieurs ordinateurs. En mettant vos bases de
données en cluster, vous combinez la puissance de calcul des serveurs concernés
pour offrir davantage d'évolutivité, une meilleure capacité de traitement ou une
redondance intégrée qui augmente la disponibilité de vos informations.
Mise en cluster de la base de données DB2 :
IBM propose plusieurs configurations DB2 à haute disponibilité pour la base de
données du référentiel de métadonnées.
IBM InfoSphere Information Server prend en charge les configurations suivantes :
v mise en cluster de DB2 à l'aide d'un logiciel de mise en cluster à haute
disponibilité,
v DB2 HADR (fonction de reprise à haut niveau de disponibilité après incident).
Avec ces deux configurations, vous pouvez utiliser la fonction de redirection
automatique du client DB2 pour permettre aux processus d'IBM InfoSphere
Information Server de se reconnecter à un noeud de secours en cas de
basculement.
Mise en cluster de bases de données
Pour construire une configuration DB2 à haute disponibilité, vous pouvez créer un
cluster DB2 sur plusieurs ordinateurs. Dans cette configuration, la base de données
du référentiel de métadonnées est partagée entre les noeuds du cluster. En cas de
basculement, un autre noeud du cluster fournit la fonctionnalité DB2. Pour offrir
cette haute disponibilité, installez votre cluster selon une configuration actif-passif
avec une seule instance de DB2 active sur un ordinateur et une ou plusieurs
instances passives sur les autres ordinateurs. Si l'instance active de DB2 rencontre
un problème ou subit une défaillance, l'une des instances passives peut prendre le
relais.
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Pour gérer cette configuration, vous avez le choix entre plusieurs logiciels de
gestion de cluster à haute disponibilité. Ces logiciels gèrent la transmission d'un
signal de présence entre les noeuds du cluster. Si ce signal cesse d'être émis par le
noeud actif, le logiciel déclenche un basculement vers un autre noeud.
Avec cette configuration, le basculement de DB2 est automatique, mais il peut
nécessiter plusieurs minutes, le temps pour la nouvelle instance d'acquérir les
ressources, de répéter certaines transactions et d'en annuler d'autres. Afin de
réduire au minimum la durée de l'interruption et l'intervention manuelle,
configurez DB2 avec la fonction de redirection automatique du client. Cette
fonction permet aux autres composants de l'instance d'IBM InfoSphere Information
Server, tels que IBM WebSphere Application Server, de se reconnecter
automatiquement à la nouvelle instance de DB2.
Cette configuration n'offre pas de redondance pour la base de données elle-même.
Elle garantit simplement une haute disponibilité pour les processus clients de la
base de données et facilite la reconnexion au nouveau noeud. Pour offrir une
redondance pour la base de données, utilisez la fonction de reprise à haut niveau
de disponibilité après incident (HADR).
Le diagramme ci-après illustre une topologie comportant un niveau Référentiel de
métadonnées en cluster. Dans cet exemple, le logiciel de gestion de cluster à haute
disponibilité est installé sur les ordinateurs qui hébergent le référentiel de
métadonnées et surveille les processus DB2 propres à DB2, ainsi que la santé du
matériel de ces ordinateurs et du réseau.
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Figure 29. Topologie avec un niveau Référentiel de métadonnées en cluster.

Reprise à haut niveau de disponibilité après incident (HADR)
Pour offrir une haute disponibilité au niveau de la base de données DB2, vous
pouvez créer une configuration DB2 HADR (fonction de reprise à haut niveau de
disponibilité après incident). Dans cette configuration, un exemplaire distinct et
complet de la base de données est conservé sur un noeud de secours à un
emplacement local ou éloigné. La base de données DB2 principale traite les
transactions. Elle utilise des processus HADR internes pour répliquer les journaux
de transactions sur le noeud de secours, où ils sont stockés. Sur le noeud de
secours, un processus réexécute alors directement sur la base de données de
secours les transactions consignées. Les deux exemplaires restent ainsi synchronisés
en permanence ou presque.
Normalement, les processus DB2 n'accèdent qu'à l'exemplaire principal de la base
de données. Toutefois, en cas de défaillance de ce dernier, un administrateur active
l'exemplaire de secours, qui prend alors le relais pour le traitement de la charge de
travail transactionnelle. Pour que ce basculement soit quasiment transparent, vous
pouvez utiliser la fonction de redirection automatique du client. Si l'exemplaire
principal devient indisponible, cette fonction essaie tout d'abord de s'y reconnecter.
Si sa tentative échoue, la fonction détermine si l'exemplaire de secours est
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disponible. Si tel est le cas, elle redirige la connexion au serveur d'applications vers
l'exemplaire de secours. Les transactions en attente sont annulées, puis réexécutées
sur l'exemplaire de secours. La fonction de redirection automatique du client peut
également être configurée pour se reconnecter à un autre exemplaire de secours si
le premier exemplaire de secours est indisponible. Le basculement est rapide (il
prend normalement de 10 à 15 secondes si les serveurs se trouvent sur le même
segment du réseau local).
Si la base de données indisponible redevient disponible, elle est automatiquement
réintégrée en tant que nouvelle base de données de secours et est resynchronisée.
Le diagramme suivant illustre une mise en oeuvre d'IBM InfoSphere Information
Server dans laquelle le niveau Référentiel de métadonnées est installé dans une
configuration HADR.
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serveur de secours et réexécutés sur la base de données de secours.

Figure 30. Configuration HADR.

Mise en cluster d'une base de données Oracle :
Si vous utilisez un système de base de données Oracle pour héberger la base de
données du référentiel de métadonnées ou la base de données d'analyse d'IBM
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InfoSphere Information Analyzer, vous pouvez augmenter la disponibilité du
niveau Référentiel de métadonnées en mettant en oeuvre Oracle Real Application
Clusters (RAC).
Une configuration Oracle RAC se compose de plusieurs ordinateurs exécutant
chacun une instance d'Oracle constituée de processus permettant d'accéder aux
données enregistrées. Chacune de ces instances d'Oracle accède à un système de
fichiers de base de données commun via un réseau à haut débit. Si l'un de ces
ordinateurs ou l'un des processus d'une instance d'Oracle subit une défaillance, les
autres instances d'Oracle continuent de fournir le service. Le logiciel de gestion de
cluster de base de données Oracle (Oracle Clusterware) surveille et gère la
configuration Oracle RAC et tente de redémarrer les instances d'Oracle défaillantes.
Les processus client accèdent à la configuration Oracle RAC exactement comme à
une instance unique de la base de données Oracle. Avec Oracle RAC 11g, une
adresse IP virtuelle est affectée à chaque serveur du cluster. Si un noeud du cluster
subit une défaillance, cette adresse bascule vers un autre noeud et les processus
client peuvent se reconnecter automatiquement.
Les noeuds d'un cluster Oracle RAC ont besoin d'un réseau à haut débit privé
distinct pour pouvoir communiquer entre eux par messagerie. Ce réseau s'appelle
l'interconnexion.
La figure ci-après illustre une topologie IBM InfoSphere Information Server
utilisant Oracle RAC. Les deux ordinateurs des noeuds Oracle RAC partagent
l'accès à un parc de base de données.
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Figure 31. Topologie utilisant une configuration Oracle RAC.

Si l'un des noeuds du cluster RAC subit une défaillance, les autres noeuds
continuent de fournir le service.
Pour offrir encore plus de disponibilité, vous pouvez créer une configuration
Oracle RAC on Extended Distance Clusters. Dans cette configuration, les noeuds
du cluster sont situés sur des sites physiquement distincts.
Pour installer InfoSphere Information Server dans une configuration Oracle RAC,
installez-le sur un seul noeud de la configuration. Ensuite, effectuez les opérations
complémentaires requises pour qu'InfoSphere Information Server fonctionne avec
l'ensemble de la configuration Oracle RAC.
Traitement parallèle et topologies de grille :
Pour maximiser l'efficacité et la capacité de traitement du moteur IBM InfoSphere
Information Server, créez un traitement parallèle ou une topologie de grille.
Dans ces topologies, la charge de travail pour chaque travail est répartie sur
plusieurs processeurs. Ces derniers peuvent se trouver sur le même ordinateur ou
sur différents ordinateurs qui sont connectés sur un réseau. Le moteur parallèle
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utilise simultanément les processeurs et les ordinateurs pour exécuter chaque
travail. Le moteur parallèle et le moteur InfoSphere Information Server constituent
le niveau Moteur.
Vous pouvez configurer l'infrastructure parallèle InfoSphere Information Server
pour un traitement en informatique distribuée. Installez un gestionnaire de
ressources pris en charge pour activer l'affectation dynamique des noeuds
d'ordinateurs disponibles (ordinateurs physiques) à l'exécution.
Topologies de traitement parallèle :
Dans une topologie de traitement parallèle, la charge de travail pour chaque travail
est répartie sur plusieurs processeurs.
Dans IBM InfoSphere DataStage, vous concevez et exécutez les travaux pour traiter
les données. Normalement, un travail extrait des données depuis une ou plusieurs
sources de données, transforme ces données et les charge dans un ou plusieurs
nouveaux emplacements.
Dans une topologie de traitement parallèle, la charge de travail pour chaque travail
est répartie sur plusieurs processeurs, sur un ou plusieurs ordinateurs, appelés
noeuds de traitement. Au sein d'InfoSphere DataStage, l'utilisateur modifie un fichier
de configuration pour définir des noeuds de traitement multiples. Ces noeuds
opèrent simultanément pour effectuer chaque travail rapidement et efficacement.
Un ordinateur du noeud de conducteur orchestre le travail.
Les environnements de traitement parallèle sont catégorisés en tant que systèmes
SMP (Symmetric Multiprocessing) ou MPP (Massively Parallel Processing).
Systèmes SMP (Symmetric Multiprocessing)
Dans un environnement SMP, des processeurs multiples partagent d'autres
ressources matérielles. Dans le diagramme suivant, plusieurs processeurs partagent
la même mémoire et le même espace disque mais se servent d'un système
d'exploitation unique.

Figure 32. Systèmes SMP (Symmetric Multiprocessing)

La charge de travail d'un travail parallèle est répartie sur tous les processeurs du
système. La vitesse effective à laquelle un travail s'exécute peut être limitée par le
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partage des ressources sur le système. Pour mettre le système à l'échelle, vous
pouvez augmenter le nombre de processeurs, ajouter de la mémoire ou accroître le
stockage. La stratégie d'évolutivité que vous implémentez dépend de la façon dont
votre travail est limité au sein de votre système actuel.
Systèmes MPP (Massively Parallel Processing)
Dans un système MPP, un grand nombre d'ordinateurs sont physiquement
hébergés dans le même châssis, comme montré dans le diagramme suivant :

Figure 33. Systèmes MPP (Massively Parallel Processing)

Un système MPP est physiquement dispersé, comme le montre le diagramme
suivant :
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Figure 34. Système MPP

Dans un environnement MPP, les performances sont meilleures, car aucune
ressource ne doit être partagée par les ordinateurs physiques. Pour mettre le
système à l'échelle, vous pouvez ajouter des ordinateurs ainsi que de la mémoire
associée et des ressources disque.
Dans un système MPP, un système de fichiers est généralement partagé sur le
réseau. Dans cette configuration, les fichiers de programme peuvent être partagés
au lieu d'être installés sur des noeuds individuels du système.
Topologies de grille :
Dans une topologie de grille, un gestionnaire de ressources alloue dynamiquement
des ressources pour le traitement des travaux.
La suite InfoSphere Information Server standard prend en charge les
implémentations de grilles sur AIX et Linux, en utilisant le composant Grid Toolkit
avec Platform LSF comme gestionnaire de ressources. Chaque ordinateur de la
grille utilise le même système d'exploitation et niveau d'édition. Les ordinateurs
doivent être connectés et accessibles au sein du même réseau local à haut débit.
Vous pouvez configurer cette implémentation en utilisant les instructions de cette
documentation.
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Dans une topologie de traitement parallèle IBM InfoSphere Information Server,
vous modifiez un fichier de configuration pour affecter des ressources à un travail.
Pour changer le degré de parallélisme ou les serveurs sur lesquels un travail
s'exécute, vous modifiez le fichier de configuration pour inclure le nouveau
nombre de noeuds et serveurs associés. Cette architecture rend statique
l'association des noeuds utilisés par un travail.
Avec une implémentation de grille, un gestionnaire de ressources gère le pool des
ressources disponibles et les alloue dynamiquement alors que les travaux sont
soumis pour traitement. Pour chaque travail, il attend que les ressources soient
disponibles puis génère un fichier de configuration qui affecte des ressources au
travail. Le système minimise le délai d'inactivité pour chaque processeur et s'assure
que les ressources sont utilisées de la façon la plus efficace possible.
Il existe une grande variété de topologies de grille différentes. Elles dépendent en
partie de l'implémentation de stockage mise en oeuvre, stockage NAS
(Network-Attached Storage) ou SAN (Storage Area Networks), par exemple.
Toutefois, dans une topologie de grille, un serveur est désigné comme noeud de
conducteur et les autres serveurs, comme noeuds de traitement. Tous les travaux
sont initiés depuis le noeud de conducteur et traités sur les noeuds de traitement.
Une grille peut être implémentée sur un matériel relativement bon marché, avec
des coûts supplémentaires réduits au minimum. Pour mettre la grille à l'échelle,
ajoutez des noeuds supplémentaires et enregistrez-les avec le gestionnaire de
ressources. Vous pouvez mettre les noeuds hors service sans arrêter le traitement
des travaux de la grille.
Le diagramme suivant montre une topologie de grille typique. Il illustre un châssis
IBM BladeCenter avec 14 lames. Le stockage de disque externe est un système
NAS (Network-Attached Storage). Le stockage est accessible depuis toutes les
lames via le serveur NFS installé dans le premier noeud (noeud 0).
Dans le diagramme ci-après, le niveau Référentiel de métadonnées et le niveau
Services sont installés sur la première lame (noeud 1). Le moteur serveur, le
gestionnaire de ressources et un moteur parallèle sont installés sur la deuxième
lame (noeud 2). Tous les autres noeuds (noeuds 3 à 14) sont des noeuds de
traitement qui fournissent la puissance de traitement pour la grille. Le niveau
Client est installé sur un poste de travail qui est connecté au système à lames (cet
ordinateur n'apparaît pas).
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Figure 35. Topologie de grille

Planification de la capacité
Vous envisagez d'utiliser les ressources du disque, du groupe de volumes et du
système de fichiers pour créer un environnement d'exploitation optimal pour IBM
InfoSphere Information Server.
Dans le cadre de la planification de capacité pour votre installation, adaptez la
taille de vos systèmes de fichiers et de vos bases de données à vos besoins futurs.
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Après l'installation, continuez à surveiller ces systèmes de fichiers pour vous
assurer que l'espace disponible est suffisant.
Avant de changer vos ordinateurs, sauvegardez leur contenu à l'endroit où vous
envisagez d'installer InfoSphere Information Server.
Avertissement : Si l'espace disponible sur le système de fichiers n'est pas
suffisant, InfoSphere Information Server ne pourra plus fonctionner correctement.

Systèmes de fichiers
Prévoyez des systèmes de fichiers séparés, présentés ci-après :
Stockage temporaire
Répertoires pour les données de travail, qui est utilisé durant le traitement
puis supprimé ensuite.
Code programme
Répertoires de code programme pour le répertoire d'installation
d'InfoSphere Information Server, le répertoire d'installation du serveur de
base de données et le répertoire d'installation d'IBM WebSphere
Application Server.
Répertoires de stockage
Répertoires de stockage de base de données pour la base de données du
référentiel de métadonnées, les bases de données IBM InfoSphere
Information Analyzer et la base de données IBM InfoSphere QualityStage
Match Designer (si vous installez ces modules de produit).
Isolez chaque composant ou sous-groupe fonctionnel dans un système de fichiers
distinct qui lui est propre afin de prendre en compte les différentes caractéristiques
de performance et de capacité ainsi que les besoins en matière de sauvegarde. Les
systèmes de fichiers doivent pouvoir être étendus sans que l'opération ne requiert
la destruction ou une recréation, si le système d'exploitation sur lequel vous
procédez à l'installation le permet.

Configuration de la technologie RAID et SAN
Les performances d'un travail (pour IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere
QualityStage et IBM InfoSphere Information Analyzer) dépendent de tous les
composants optimisés. Pour les configurations RAID (Redundant Array of
Independent Disks) et SAN (System Area Network), vous pouvez obtenir les
meilleures performances en combinant une bande passante maximale (contrôleurs
et disque) et un encombrement réduit.
Les instructions suivantes peuvent vous aider à configurer les technologies RAID
ou SAN :
v Vérifiez que votre base de données est optimisée.
v Vérifiez que les ordinateurs sur lesquels vous installez le niveau Référentiel et le
niveau Services sont connectés à un réseau à haut débit.
v Réduisez l'encombrement entre les systèmes de fichiers temporaires (fichiers de
travail, mémoire tampon et tri) et les systèmes de fichiers de données. Pour un
stockage temporaire, n'utilisez pas de système NFS (Network File System).
Préférez plutôt le disque local.
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v Réduisez l'encombrement entre les disques et les contrôleurs associés aux
systèmes de fichiers InfoSphere Information Server et aux autres applications ou
serveurs.
v Envisagez d'isoler plusieurs points de montage pour séparer les interconnexions
de disque à haut débit et les contrôleurs.
v Envisagez le compromis entre la granularité des systèmes de fichiers et la
configuration sous-jacente par rapport à l'espace de stockage disponible inutilisé.
v Ne créez pas de configurations de périphériques complexes superposées. Elles
peuvent être difficiles à administrer et ne pas offrir d'amélioration notable des
performances.
v Si possible, faites vérifier votre configuration par des experts en matériel,
stockage, système d'exploitation et InfoSphere Information Server.
v Les systèmes avec parallélisme nécessitent des niveaux d'expertise différents de
ceux des moteurs sans parallélisme de fonctions.
La configuration de disque optimale parvient à un équilibre entre les coûts, la
complexité, la facilité d'administration et les performances optimales.
Définition de la taille du référentiel de métadonnées :
Les informations présentées ici sont basées sur des tests effectués avec une base de
données DB2. IBM InfoSphere Metadata Asset Manager importe les actifs de
métadonnées à partir de bases de données, de fichiers et d'outils externes dans le
référentiel de métadonnées IBM InfoSphere Information Server. Les métadonnées
sont stockées dans les espaces table USERSPACE1 et XMETA du référentiel. Par
conséquent, l'espace disque alloué pour USERSPACE1 et XMETA s'accroît au fur et
à mesure des importations. Le référentiel de métadonnées permet également de
stocker d'autres informations (projet, rapport et informations de connexion au
magasin de données, par exemple).
Le référentiel de métadonnées est un schéma dans la base de données du
référentiel de métadonnées. Les informations suivantes permettent de déterminer
les exigences en matière de taille pour le référentiel de métadonnées seul. Si la base
de données du référentiel de métadonnées contient des schémas pour d'autres
magasins de données dans InfoSphere Information Server, consultez les rubriques
relatives à la planification de capacité pour ces magasins de données afin de
déterminer les exigences en matière de taille pour la base de données du référentiel
de métadonnées.
La taille initiale de la base de données du référentiel de métadonnées est d'environ
1 Go. Les calculs suivants permettent de déterminer la quantité de données se
trouvant dans le schéma du référentiel de métadonnées. Etant donné que cette
quantité dépasse 1 Go, la base de données doit s'accroître pour pouvoir prendre en
charge les données.
Actifs InfoSphere Metadata Asset Manager
Les résultats expérimentaux basés sur un ensemble étendu d'importations avec
diverses charges de travail (utilisation d'IBM Netezza, IBM DB2, CA ERwin, IBM
InfoSphere Data Architect, IBM Cognos et SAP BusinessObjects) indiquent le
comportement suivant :
v La quantité d'espace disque utilisée par XMETA et USERSPACE1 augmente
d'environ 5 Mo après l'importation express de chaque série de 1 000 actifs.
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v USERSPACE1 utilise généralement 65 % de la totalité de l'espace alors que
XMETA en utilise généralement 35 %.
v Chaque réimportation provoque une augmentation de l'espace disque utilisé
d'environ 55 % de la modification d'espace disque par rapport à l'importation
initiale. (Par exemple, si l'importation initiale utilise 10 Mo, une réimportation
utilise généralement 5,5 Mo supplémentaire.)
Vous pouvez ainsi estimer l'espace disque utilisé par le référentiel de métadonnées.
L'exemple suivant estime les conséquences de l'importation de 10 000 actifs en une
seule opération puis des dix réimportations suivantes :
Importation initiale : (5 Mo par 1 000 actifs) * 10 000 actifs = 50 Mo
Réimportation : 55 % * 50 Mo * 10 réimportations = 275 Mo
Espace total utilisé par XMETA et USERSPACE1 = 50+275 = 325 Mo
65 % de ces 325 Mo seront utilisés par USERSPACE1 et 35 % par XMETA.
Actifs IBM InfoSphere DataStage
Les résultats expérimentaux indiquent que 1 000 actifs DataStage (travaux, projet,
conteneurs et routines) requièrent environ 250 Mo d'espace disque.
Définition de la taille de la base de données d'analyse :
Une base de données d'analyse est un composant dont se sert IBM InfoSphere
Information Analyzer quand il exécute des travaux d'analyse.
Les informations d'analyse étendue sont stockées dans la base de données
d'analyse. Elles incluent des résultats d'analyse détaillés dont le volume est
important, tels que l'analyse de colonne, l'analyse de clé primaire et l'analyse de
domaine. Par ailleurs, le référentiel de métadonnées comprend les projets d'analyse
d'informations contenant les résultats d'analyse.
Avant de créer une base de données d'analyse, estimez la quantité de données à
analyser afin de déterminer la taille de stockage appropriée ainsi que
l'emplacement et la configuration de la base de données d'analyse.
Quand vous évaluez la taille de vos bases de données, prenez en compte les
facteurs suivants, qui ont un impact sur la taille de chacune des bases de données :
v Le nombre de tables à analyser
v Le nombre de colonnes dans les tables à analyser
v Le nombre d'enregistrements uniques dans les tables à analyser
v Le nombre de colonnes char et varchar
v Les types d'analyse à effectuer
A moins que vous n'utilisiez l'analyse échantillonnée, la base de données d'analyse
peut être plus importante que la taille combinée de toutes les sources de données
analysées.
Définition de la taille de la base de données Match Designer :
Une fois que vous avez créé la base de données Match Designer, utilisez la gestion
de l'espace de stockage automatique afin d'allouer l'espace nécessaire à la base de
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données. Pour estimer l'espace initial requis et prévoir le matériel approprié, vous
devez avoir une idée du type et du volume de correspondances que vous allez
effectuer.
Prenez en compte les facteurs suivants :
v Le nombre estimé de spécifications de correspondance
v Le nombre moyen de tentatives de correspondance par spécification de
correspondance
v Le nombre moyen d'enregistrements de données en entrée par spécification de
correspondance
v Le nombre moyen d'octets par enregistrement de données en entrée
v Le nombre moyen d'enregistrements de fréquence en entrée par spécification de
correspondance
Quand vous calculez le nombre d'octets d'un enregistrement d'entrée Match
Designer, vous devez partir du principe que les colonnes varchar contiennent les
valeurs de largeur maximales. De plus, n'oubliez pas que la plupart des
enregistrements d'entrée sont traités préalablement via une étape InfoSphere
QualityStage Standardization. Cette étape ajoute 500 octets à un enregistrement
source ou 1000 octets si l'enregistrement source est codé sur deux octets.
Lorsque vous calculez le volume des enregistrements de fréquence, déterminez si
les valeurs des données pour les colonnes source incluses dans vos
correspondances ont généralement des taux de duplication faibles ou élevés. Dans
le cas de données dont le taux de duplication est très faible, votre nombre
d'enregistrements de fréquence sera très proche de votre nombre d'enregistrements
de données. Pour les données dont le taux de duplication est élevé, votre nombre
d'enregistrements de fréquence sera nettement inférieur à votre nombre
d'enregistrements de données.
Passez en revue les facteurs décrits dans le tableau 2. Ensuite, utilisez-les dans la
formule suivante pour estimer le nombre de mégaoctets d'espace requis par la base
de données des résultats du concepteur de correspondances.
(nombre de spécifications de correspondance x (taille des correspondances +
(taille des correspondances x 10%) + taille de fréquence) x facteur de
réplication) / 1 000 000
Tableau 7. Facteurs et calculs de l'espace requis
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Facteur

Description

Calcul

Nombre de spécifications de
correspondance

Les spécifications de
correspondance définissent et
testent les critères pour les
données de correspondance.

Nombre approximatif de
spécifications de
correspondance que vous
voulez conserver dans votre
base de données.

Nombre de tentatives de
correspondance

Les tentatives de
correspondance définissent
les critères de correspondance
au niveau des colonnes
appliqués lors d'une tentative
unique pour une entrée de
spécification de
correspondance.

Nombre moyen de tentatives
de correspondance par
spécification de
correspondance (utilisé dans
le calcul de la taille de
correspondance)
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Tableau 7. Facteurs et calculs de l'espace requis (suite)
Facteur

Description

Calcul

Nombre d'enregistrements de Les enregistrements de
données
données définissent le
contenu et le format de
l'entrée de spécification de
correspondance.

Nombre moyen
d'enregistrements de données
en entrée par spécification de
correspondance (utilisé dans
le calcul de la taille de
correspondance)

Longueur des
enregistrements de données

Nombre moyen d'octets par
enregistrement de données en
entrée de spécification de
correspondance (utilisé dans
le calcul de la taille de
correspondance)

Les enregistrements de
données définissent le
contenu et le format de
l'entrée de spécification de
correspondance.
Lorsque vous calculez la
longueur des enregistrements
de données, prenez en
compte les scénarios de
définition de la taille
nécessitant le plus d'espace.

Taille de correspondance (en
octets)

La taille de correspondance
se compose des facteurs
relatifs à la longueur et au
nombre de tentatives de
correspondance et
d'enregistrements de données
pris en compte dans l'espace
requis estimé pour le
composant de données d'une
spécification de
correspondance unique.

Nombre d'enregistrements de Les enregistrements de
fréquence
fréquence indiquent la
fréquence à laquelle une
valeur spécifique se produit
dans une colonne donnée.

(nombre de tentatives de
correspondance) x (nombre
d'enregistrements de
données) x (longueur des
enregistrements de données)

Nombre moyen
d'enregistrements de
fréquence par spécification de
correspondance

Pour le nombre
d'enregistrements de
fréquence, déterminez si le
taux de duplication des
valeurs de données dans les
colonnes source est élevé ou
faible.
Taille de fréquence (en octets) La taille de fréquence estime
l'espace requis pour le
composant de fréquence
d'une spécification de
correspondance unique.

(nombre d'enregistrements de
fréquence par
correspondance) x 360
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Tableau 7. Facteurs et calculs de l'espace requis (suite)
Facteur

Description

Calcul

Facteur de réplication

Les facteurs de réplication
rendent compte de
différences significatives dans
l'espace requis par les divers
types de correspondance :

Sélectionnez le facteur de
réplication pour le type de
correspondance que vous
exécuterez le plus souvent :

v Les correspondances à
source unique tirent leur
entrée d'une source puis
regroupent et mettent en
correspondance les
données.

v Pour les correspondances à
source unique, utilisez un
facteur de 1
v Pour les correspondances
une à une entre deux
sources, servez-vous d'un
facteur de 2

v Les correspondances une à v Pour les correspondances
une entre deux sources
plusieurs à une entre deux
comparent un
sources, utilisez un facteur
enregistrement de la source
de 5
de données à un
enregistrement de la source
de référence.
v Les correspondances
plusieurs à une entre deux
sources peuvent faire
correspondre tout
enregistrement de source
de référence à plusieurs
enregistrements de source
de données.

Définition de la taille de la base de données des opérations :
La base de données des opérations est utilisée par IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Operations Console.
Pour que la console Operations Console puisse disposer de ressources suffisantes,
la base de données des opérations requiert environ 5 Go + 0,5 Go d'espace disque
pour chaque série de 10 000 exécutions de travail, 2 Go de mémoire et 1 coeur
d'unité centrale. Pour obtenir des informations plus détaillées, voir la page
Configuring and tuning guidelines for IBM InfoSphere DataStage Operations
Console de developerWorks.
Définition de la taille de la base de données des exceptions :
La base de données des exceptions est utilisée par IBM InfoSphere Data Quality
Console.
Les étapes d'une exception s'exécutent sur le moteur pour générer des descripteurs
d'exception qui sont stockés dans la base de données des exceptions sous la forme
d'un ensemble de lignes et de tables associées. Chaque travail exécuté qui génère
une exception ajoute un enregistrement à la table des descripteurs et crée une table
destinée à contenir les détails de l'exception pour cette exécution. La taille de la
base de données augmentera au fur et à mesure que les travaux seront exécutés. Le
contenu de la base de données diminue également lorsque des exceptions sont
supprimées. La base de données des exceptions peut être gérée à l'aide de l'outil
ESDBAdmin. En général, la taille requise est similaire à celle du référentiel de
métadonnées.
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Définition de la taille de la base de données Standardization Rules Designer :
La base de données Standardization Rules Designer est utilisée par IBM InfoSphere
QualityStage.
Ce magasin de données contient les enregistrements de révision du jeu de règles
Standardization Rules Designer. Lorsqu'un jeu de règles est révisé dans le
concepteur, la base de données est alimentée à l'aide des artefacts du jeu de règles
qui sont extraits du référentiel de métadonnées. La taille de la base de données
augmente en même temps que le nombre de révisions ouvertes. Lorsque vous
supprimez une révision, les artefacts du jeu de règles sont supprimés de la base de
données. Lorsque vous republiez la révision dans le référentiel de métadonnées,
vous pouvez choisir de garder la révision ouverte ou de la supprimer. En général,
la taille requise est similaire à celle du référentiel de métadonnées.

Scénarios d'installation
Les scénarios d'installation suivants décrivent et illustrent comment les entreprises
peuvent implémenter différentes configurations d'IBM InfoSphere Information
Serveren fonction des besoins de leur organisation. Utilisez ces scénarios pour
mieux comprendre comment planifier l'utilisation d'InfoSphere Information Server.
Scénario A : configuration client-serveur de base :
Le scénario A correspond à une installation sur un ordinateur unique et des postes
de travail client. Il n'y a pas de provisions pour haute disponibilité. Cette
configuration peut être très efficace pour les systèmes de déploiement.
Une petite chaîne de magasins veut intégrer ses processus de prévision, de
distribution, de réapprovisionnement et de gestion des stocks. Dans le cadre de
cette intégration, elle souhaite faire migrer dans un système d'enregistrement
unique le contenu des rapports financiers qui se trouvent sur plusieurs systèmes
différents. Elle décide de créer deux installations IBM InfoSphere Information
Server séparées : un petit système de développement où sont conçus et testés les
projets et les travaux et un système de production plus vaste (voir «Scénario B :
configuration avec niveau Moteur isolé et moteur parallèle», à la page 68). Pour le
système de développement, une topologie simple peut être utilisée dans laquelle
un serveur unique avec un mécanisme de stockage (Hôte1 dans le diagramme
suivant) fournit ses services à cinq postes de travail client.
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Figure 36. Scénario A - configuration

Scénario B : configuration avec niveau Moteur isolé et moteur parallèle :
Le scénario B correspond à une installation avec un ordinateur dédié au moteur
IBM InfoSphere Information Server.
La chaîne de magasins qui a élaboré le système de développement Scénario A
souhaite aussi mettre au point un système de production de plus grand envergure.
Elle attend un volume relativement conséquent de flux de travaux. Elle décide
donc de créer une configuration dans laquelle le niveau Moteur repose sur un
serveur dédié (Hôte2 dans le diagramme suivant). Pour fournir une capacité plus
grande, elle configure un ordinateur séparé (Hôte3) afin qu'il serve de noeud de
traitement parallèle. Les niveaux Référentiel et Services partagent le même serveur
(Hôte1).
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Figure 37. Scénario B - configuration

Scénario C : configuration à haute disponibilité actif-passif à deux serveurs :
La configuration du scénario C inclut deux ordinateurs capables de basculer de
l'un vers l'autre en cas de défaillance.
Une entreprise industrielle a fait l'acquisition d'IBM InfoSphere Information Server
et projette d'utiliser IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et
IBM InfoSphere Information Analyzer pour intégrer ses données. Elle compte
affecter trois ou quatre développeurs au projet.
Même s'il s'agit d'une petite entreprise qui ne s'attend pas à traiter beaucoup de
volume sur son système de production, elle ne peut pas se permettre de subir une
durée d'immobilisation importante du système. Le système doit être hautement
disponible. Pour réduire ses coûts en matériel, elle décide d'opter pour une
topologie à haute disponibilité actif-passif à deux serveurs pour ce système. Tous
les composants s'exécuteront sur un serveur et basculeront sur l'autre en cas de
défaillance du matériel, du réseau ou du système d'exploitation, ou si un
administrateur force un basculement aux fins de maintenance. Pendant le
basculement, le système sera indisponible.
Elle décide de créer deux installations distinctes d'IBM InfoSphere Information
Server :
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v Un petit système de développement, sur lequel les projets et les travaux seront
créés et testés. Sa configuration est identique à celle de «Scénario A :
configuration client-serveur de base», à la page 67.
v Un système de production offrant une meilleure disponibilité, utilisant la
configuration à haute disponibilité actif-passif à deux serveurs et un mécanisme
de stockage.
Plusieurs postes de travail client accéderont aux deux systèmes.
Pour augmenter la capacité de traitement, le noeud passif sera utilisé comme
noeud de traitement de moteur parallèle lorsque le noeud principal sera actif.
Le diagramme suivant illustre cette topologie :

Figure 38. Configuration du scénario C.
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Scénario D : configuration avec mise en cluster des niveaux Référentiel de
métadonnées et Services :
La configuration du scénario D inclut la mise en cluster d'IBM WebSphere
Application Server et d'IBM DB2 pour permettre une haute disponibilité.
Une grande entreprise utilise IBM WebSphere Application Server Network
Deployment (ND), et DB2 pour d'autres applications. Elle vient d'acquérir IBM
InfoSphere Information Server. Elle envisage d'utiliser la totalité de la suite de
composants pour ses futurs projets d'intégration de données.
L'entreprise possède déjà des installations de WebSphere Application Server et
d'IBM DB2. Chacune d'entre elles est gérée par un groupe de support différent au
sein du service informatique de l'entreprise. Chacun de ces groupes sait fournir des
solutions de haute disponibilité pour le composant qu'il supervise.
Le nombre élevé d'utilisateurs simultanés exige une topologie WebSphere
Application Server à clusters, qui permet d'éliminer presque totalement les
interruptions de service. Cette topologie autorise également l'extension du système
afin d'en augmenter la capacité. Le groupe WebSphere Application Server projette
de créer un cluster WebSphere Application Server pour InfoSphere Information
Server. Le groupe DB2 va mettre en cluster la base de données du référentiel de
métadonnées et celle d'IBM InfoSphere Information Analyzer afin de réduire les
interruptions de service.
Le niveau Moteur sera configuré selon une topologie à cluster de serveurs
actif-passif. Le logiciel de gestion de cluster utilisé sera IBM Tivoli System
Automation for Multiplatforms. Pour augmenter la capacité de traitement, le
noeud passif sera utilisé comme noeud de moteur parallèle lorsque le noeud
principal sera actif.
Ils utilisent des ordinateurs UNIX pour les serveurs et des postes de travail
Microsoft Windows pour les clients.
Le diagramme ci-après illustre la configuration qui sera construite.
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Figure 39. Configuration du scénario D.

Consultation des listes de contrôle d'installation
Les listes de contrôle suivantes incluent des procédures d'installation et de
configuration des différentes implémentations d'IBM InfoSphere Information
Server. Utilisez ces listes pour vous guider dans le processus d'installation et vous
assurer que votre environnement est correctement configuré.

Liste de contrôle d'installation de base
Utilisez cette liste de contrôle pour effectuer une nouvelle installation d'une
configuration dans laquelle il n'y a pas de redondance pour haute disponibilité.
Procédez comme suit :
1. Planifiez et élaborez votre topologie
2. Installez et configurez chaque niveau
3. Exécutez les tâches de configuration post-installation
Pour effectuer les opérations précédentes, aidez-vous des listes de tâches fournies
dans les sections suivantes.
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Planifiez et élaborez votre topologie
Pour planifier et élaborer votre topologie, suivez les étapes de la liste des tâches
ci-après.
Tableau 8. Tâches de planification et de construction de la topologie
Description

Pour plus d'informations

Prenez connaissance de la
configuration système requise.

«Consultation de la configuration
système requise et des notes de
version», à la page 108

Familiarisez-vous avec les niveaux et
les composants.

Niveaux et ordinateurs

Concevez la topologie de votre
installation.

«Conception d'une topologie
d'installation», à la page 18

Notes personnelles

Déterminez si vous devez préinstaller «Options d'installation du logiciel de
votre système de base de données.
base de données», à la page 13
Déterminez si vous devez préinstaller «Options d'installation du logiciel de
IBM WebSphere Application Server
serveur d'applications», à la page 16
ou préconfigurer une installation
existante de WebSphere Application
Server.
Construisez et testez l'infrastructure
matérielle.

Consultez la documentation du
matériel.

Préparez-vous à installer le logiciel
Pour préparer vos ordinateurs en vue de l'installation du logiciel du produit,
effectuez les opérations indiquées dans la liste de tâches ci-après.
Tableau 9. Tâches de planification du logiciel
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Procurez-vous le logiciel InfoSphere
«Obtention du logiciel IBM
Information Server et tous les groupes InfoSphere Information Server», à la
de correctifs nécessaires.
page 231
Sur tous les ordinateurs de niveau,
«Configuration de votre réseau», à la
vérifiez la résolution de nom et
page 111
ouvrez les ports TCP pour InfoSphere
Information Server sur tous les
pare-feux applicables.
AIX Solaris
Mettez à jour les paramètres de
noyau et les limites utilisateur sur
chaque ordinateur.
Linux
Mettez à jour les paramètres de
noyau et les limites utilisateur sur
chaque ordinateur.
Préparez chaque ordinateur pour
exécuter le programme d'installation
InfoSphere Information Server et
sauvegardez toutes les données
critiques figurant sur les ordinateurs.

Modification des paramètres de
noyau et des limites utilisateur

Modification des paramètres de
noyau et des limites utilisateur

«Préparation à l'exécution du
programme d'installation», à la page
236
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Installez et configurez chaque niveau
Pour chaque niveau, exécutez les tâches de préparation sur les ordinateurs.
Installez ensuite les composants IBM InfoSphere Information Server et effectuez les
tâches de post-installation.
Installez et configurez les niveaux dans l'ordre suivant :
v Niveau Référentiel
v Niveau Services
v Niveau Moteur
v Niveau Client
Vous pouvez installer plusieurs niveaux de logiciel sur le même ordinateur. Dans
ce cas, vous effectuez les tâches de planification et de préparation pour les niveaux
sur l'ordinateur. Exécutez ensuite le programme d'installation une seule fois pour
cet ordinateur, en installation le logiciel pour les niveaux. Effectuez ensuite les
tâches de post-installation pour les niveaux sur l'ordinateur.
Ainsi, si les composants de niveau Référentiel et de niveau Services sont installés
sur l'ordinateur Hôte1 et les niveaux Moteur et Client sont installés chacun sur les
ordinateurs Hôte2 et Hôte3, réalisez les tâches dans l'ordre suivant.
1. Tâches de préparation des niveaux Référentiel et Services sur l'ordinateur
Hôte1.
2. Installation des composants des niveaux Référentiel et Services sur l'ordinateur
Hôte1 en utilisant le programme d'installation.
3. Tâches de préparation du niveau Moteur sur l'ordinateur Hôte2.
4. Installation des composants de niveau Moteur sur l'ordinateur Hôte2 en
utilisant le programme d'installation.
5. Tâches de préparation du niveau Client sur l'ordinateur Hôte3.
6. Installation des composants de niveau Client sur l'ordinateur Hôte3 en utilisant
le programme d'installation.
Tous les modules produit ne nécessitent pas un niveau Moteur. IBM InfoSphere
FastTrack, IBM InfoSphere Information Governance Catalog et IBM InfoSphere
Glossary Anywhere n'ont pas besoin de niveau Moteur.
Liste de tâches pour l'installation du niveau Référentiel
Pour configurer le niveau Référentiel, suivez les étapes de la liste des tâches
ci-après.
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Tableau 10. Tâches de planification : niveau Référentiel
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

«Configuration des comptes
Créez les comptes d'administration
administrateur et propriétaire», à la
ci-après sur l'ordinateur de niveau
Référentiel. Connectez-vous à chaque page 123
compte pour vérifier qu'il fonctionne
correctement.
v Propriétaire du référentiel de
métadonnées
v (Si installation de InfoSphere
Information Analyzer) propriétaire
de la base de données d'analyse
v Si vous installez le système de base
de données DB2 :
Windows
Utilisateur administrateur
DB2
AIX Linux Solaris
Propriétaire d'instance
DB2
Utilisateur isolé DB2
Si vous décidez de préinstaller DB2
ou un autre système de base de
données pris en charge, installez le
système de base de données
maintenant.

«Préinstallation de la base de
données du référentiel de
métadonnées», à la page 132

Si vous avez préinstallé DB2,
configurez les bases de données dans
DB2 en utilisant des scripts. Vous
pouvez aussi, si vous préférez,
configurer les bases de données
quand vous exécutez le programme
d'installation InfoSphere Information
Server.

Configuration d'une installation
existante du logiciel de base de
données DB2 en utilisant le
programme d'installation

Si vous avez préinstallé un autre
système de base de données,
configurez les bases de données en
utilisant des scripts.
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Tableau 10. Tâches de planification : niveau Référentiel (suite)
Description

Pour plus d'informations

Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server si
nécessaire.

Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server pour
ce niveau dans l'une des deux
situations suivantes :

Notes personnelles

v Pour installer le système de base
de données DB2 sur l'ordinateur
cible et créer le référentiel de
métadonnées et les bases de
données en son sein, voir Partie 2,
«Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à
la page 229.
v Pour créer le référentiel de
métadonnées et la base de données
d'analyse dans une instance de
système de base de données DB2
prise en charge, locale et
préinstallée, voir Configuration
d'une installation existante du
logiciel de base de données DB2 en
utilisant le programme
d'installation.
Si vous avez préinstallé le système de
base de données DB2 ou un autre
système de base de données et créer
les bases de données en son sein en
utilisant les scripts qui sont fournis
avec le logiciel InfoSphere
Information Server, n'exécutez pas le
programme d'installation pour ce
niveau.

Liste des tâches d'installation du niveau Services
Pour configurer le niveau Services, suivez les étapes de la liste des tâches ci-après.
Tableau 11. Tâches d'installation : niveau Services
Description

Pour plus d'informations

Préinstallez WebSphere Application
Server, si vous décidez de ne pas
utiliser le programme d'installation
InfoSphere Information Server pour
l'installer.

«Préinstallation de WebSphere
Application Server Network
Deployment», à la page 183

Lorsque vous créerez un profil lors de
l'installation, veillez à désactiver la
sécurité administrative.
Préconfigurez une installation
WebSphere Application Server
existante si nécessaire.

«Configuration d'une installation sans
cluster existante de WebSphere
Application Server», à la page 184

Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server.

Partie 2, «Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à la
page 229
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Notes personnelles

Liste des tâches d'installation du niveau Moteur
Si votre installation nécessite un niveau Moteur, suivez les étapes de la liste des
tâches ci-après pour planifier et configurer le niveau.
Remarque : Si vous créez une configuration avec plusieurs moteurs serveur,
répétez ces étapes pour chaque moteur serveur.
Tableau 12. Tâches d'installation : niveau Moteur
Description

Pour plus d'informations

AIXSolaris

«Configuration de l'environnement
local et du codage de caractères pour
l'ordinateur cible du niveau Moteur»,
à la page 199

Pour les environnement locaux non
anglais, assurez-vous que les
paramètres régionaux et le codage
sont définis correctement. Le
programme d'installation utilise les
informations d'environnement local et
de codage de l'ordinateur pour
déterminer l'environnement local
approprié pour lequel configurer
l'installation.
Linux
Pour les environnements locaux non
anglais, assurez-vous que les
paramètres régionaux et le codage
sont correctement définis.

Notes personnelles

«Configuration de l'environnement
local et du codage de caractères pour
l'ordinateur cible du niveau Moteur»,
à la page 199

Créez un compte administrateur pour «Configuration des comptes
administrateur et propriétaire», à la
le moteur InfoSphere Information
page 123
Server. Connectez-vous au compte
pour activer le mot de passe.
Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server.

Partie 2, «Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à la
page 229

Liste des tâches d'installation du niveau Client
Pour configurer votre niveau Client, effectuez les opérations indiquées dans la liste
de tâches ci-après.
Remarque : Si vous créez une configuration avec plusieurs ordinateurs client,
répétez ces étapes pour chaque ordinateur client.
Tableau 13. Tâches d'installation : niveau Client
Description

Pour plus d'informations

Exécutez le programme d'installation.
Sur la page Sélection du niveau,
choisissez uniquement Client.

Partie 2, «Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à la
page 229

Notes personnelles

Testez l'installation
Après avoir installé le logiciel, effectuez les opérations suivantes pour tester et
valider votre installation.
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Tableau 14. Test des tâches d'installation
Description

Pour plus d'informations

Testez l'installation d'IBM InfoSphere
Information Services Director (le cas
échéant).

«Test de l'installation d'IBM
InfoSphere Information Services
Director», à la page 296

Exécutez l'outil IBM Support
Assistant Lite pour InfoSphere
Information Server pour vérifier
l'installation.

«Exécution de l'outil ISALite pour
vérifier l'installation et identifier les
incidents», à la page 293

Notes personnelles

Exécutez les tâches de configuration post-installation
Après avoir exécuté le programme d'installation d'InfoSphere Information Server
pour chaque niveau, effectuez les opérations suivantes :
Tableau 15. Tâches de configuration post-installation (tous les niveaux)
Description

Pour plus d'informations

Windows

«Définition des exceptions de
pare-feu», à la page 355

Si nécessaire, définissez des
exceptions de pare-feu explicites pour
les fichiers exécutables côté client qui
ont besoin d'accéder au réseau.
Configurez la sécurité au sein
d'InfoSphere Information Server :
1. Choisissez un registre
d'utilisateurs et configurez-le pour
InfoSphere Information Server.

«Configuration de la sécurité pour
IBM InfoSphere Information Server»,
à la page 323

2. Créez des utilisateurs et des
groupes dans le registre
d'utilisateurs.
3. Affectez des rôles de sécurité à ces
utilisateurs et à ces groupes.
4. Configurez la sécurité du moteur
InfoSphere Information Server.
Mappez les données
d'identification si nécessaire.
5. Affectez les rôles de projet si les
composants de la suite installés
l'exigent.
Vous pouvez également effectuer les
opérations facultatives suivantes :
v Configurez IBM WebSphere
Application Server pour une
administration non root.
v Configurez les agents InfoSphere
Information Server pour une
administration non root.
v Configurez le service d'audit.
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Notes personnelles

Tableau 15. Tâches de configuration post-installation (tous les niveaux) (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Configurez IBM InfoSphere DataStage «Configuration de IBM InfoSphere
DataStage et de IBM InfoSphere
et IBM InfoSphere QualityStage (le
QualityStage», à la page 391
cas échéant) :
1. Si vous avez installé le support de
langue nationale (NLS),
assurez-vous que les paramètres
de localisation corrects ont été
définis pour les utilisateurs d'IBM
InfoSphere DataStage.
2. Configurez l'accès aux sources de
données ODBC.
3. Pour les systèmes qui ont un
grand nombre d'utilisateurs
connectés simultanément ou de
nombreux travaux qui s'exécutent
en même temps, ajustez le moteur
serveur.
Vous pouvez également effectuer les
opérations facultatives suivantes :
v Faites migrer les travaux que vous
avez créés dans une version
précédente d'InfoSphere DataStage
vers la version actuelle.
v Configurez IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer.
v Configurez le serveur
d'applications pour qu'il exécute
des rapports d'investigation ou
SQA.
v Testez l'installation.
Configurez IBM InfoSphere
Configuration d'IBM InfoSphere
Information Analyzer (le cas échéant). Information Analyzer
Configurez IBM InfoSphere
Information Governance Catalog (le
cas échéant).

«Configuration d'IBM InfoSphere
Information Governance Catalog», à
la page 404

Liste de contrôle d'installation d'un niveau Moteur de base et
d'un moteur parallèle
Utilisez cette liste de contrôle pour effectuer une nouvelle installation d'une
configuration dans laquelle le niveau Moteur est construit sur un serveur dédié
avec un ordinateur séparé servant de noeud de traitement parallèle.
Procédez comme suit :
1. Planifiez et élaborez votre topologie
2.
3.
4.
5.
6.

Préparez l'installation du logiciel
Installez et configurez les niveaux Référentiel et Services sur un ordinateur
Installez et configurez le niveau Moteur sur un ordinateur séparé
Installez et configurez le niveau Client sur chaque poste de travail client
Testez l'installation
Chapitre 2. Planification de l'installation
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7. Configurez le moteur de traitement parallèle
8. Exécutez les tâches de configuration post-installation
Pour effectuer cette procédure, utilisez les listes de tâches des sections suivantes.

Planifiez et élaborez votre topologie
Pour planifier et élaborer votre topologie, suivez les étapes de la liste des tâches
ci-après.
Tableau 16. Planification d'une topologie et élaboration des tâches
Description

Pour plus d'informations

Analysez la configuration requise

«Consultation de la configuration
système requise et des notes de
version», à la page 108

Découvrez les niveaux et les
composants.

Niveaux et ordinateurs

Concevez la topologie de votre
installation.

«Conception d'une topologie
d'installation», à la page 18

Décidez de préinstaller ou non votre
système de base de données

«Options d'installation du logiciel de
base de données», à la page 13

Décidez de préinstaller ou non IBM
WebSphere Application Server ou de
préconfigurer une installation
existante de WebSphere Application
Server.

«Options d'installation du logiciel de
serveur d'applications», à la page 16

Générez et testez l'infrastructure
matérielle.

Consultez la documentation du
matériel.

Notes personnelles

Préparez l'installation du logiciel
Pour préparer vos ordinateurs à l'installation du logiciel produit, exécutez les
tâches de la liste des tâches ci-après.
Tableau 17. Tâches de planification du logiciel
Description

Pour plus d'informations

Procurez-vous le logiciel InfoSphere
«Obtention du logiciel IBM
Information Server et tous les groupes InfoSphere Information Server», à la
de correctifs nécessaires.
page 231
Sur tous les ordinateurs de niveau,
«Configuration de votre réseau», à la
vérifiez la résolution de nom et
page 111
ouvrez les ports TCP pour InfoSphere
Information Server sur tous les
pare-feux applicables.
AIX Solaris
Mettez à jour les paramètres de
noyau et les limites utilisateur sur
chaque ordinateur.
Linux
Mettez à jour les paramètres de
noyau et les limites utilisateur sur
chaque ordinateur.
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Tableau 17. Tâches de planification du logiciel (suite)
Description

Pour plus d'informations

Préparez chaque ordinateur pour
exécuter le programme d'installation
InfoSphere Information Server et
sauvegardez toutes les données
critiques figurant sur les ordinateurs.

«Préparation à l'exécution du
programme d'installation», à la page
236

Notes personnelles

Installez et configurez les niveaux Référentiel, Services et Client
Pour chaque niveau, exécutez les tâches de préparation sur les ordinateurs.
Installez ensuite les composants IBM InfoSphere Information Server et effectuez les
tâches de post-installation.
Installez et configurez les niveaux dans cet ordre :
v Niveau Référentiel
v Niveau Services
v Niveau Moteur
v Niveau Client
v Moteur de traitement parallèle
Effectuez les tâches de planification et de préparation pour les niveaux Référentiel
et Services sur un seul ordinateur. Exécutez ensuite le programme d'installation sur
cet ordinateur pour installer ces deux niveaux. Vous pouvez ensuite réaliser les
tâches de planification, de préparation et d'installation pour le niveau Moteur sur
un ordinateur séparé. Effectuez ensuite les tâches de post-installation pour les
niveaux sur l'ordinateur.
Ainsi, si les composants de niveau Référentiel et de niveau Services sont installés
sur l'ordinateur Hôte1, le niveau Moteur est installé sur l'ordinateur Hôte2, le
niveau Client est installé sur des ordinateurs client séparés et le moteur de
traitement parallèle est installé sur Hôte3, réalisez les tâches dans l'ordre suivant.
1. Tâches de préparation des niveaux Référentiel et Services sur l'ordinateur
Hôte1.
2. Installation des composants des niveaux Référentiel et Services sur l'ordinateur
Hôte1 en utilisant le programme d'installation.
3. Tâches de préparation du niveau Moteur sur l'ordinateur Hôte2.
4. Installation des composants de niveau Moteur sur l'ordinateur Hôte2 en
utilisant le programme d'installation.
5. Tâches de préparation du niveau Client sur chaque ordinateur client.
6. Installation des composants de niveau Client sur chaque ordinateur en utilisant
le programme d'installation.
7. Tâches de préparation du moteur de traitement parallèle sur l'ordinateur Hôte3.
8. Installation du moteur de traitement parallèle sur Hôte3 en utilisant le
programme d'installation.
Tous les modules produit ne nécessitent pas un niveau Moteur. IBM InfoSphere
FastTrack, IBM InfoSphere Information Governance Catalog et IBM InfoSphere
Glossary Anywhere n'ont pas besoin de niveau Moteur.
Liste de tâches pour l'installation du niveau Référentiel
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Effectuez les étapes de la liste des tâches suivante pour préparer et installer le
niveau Référentiel.
Tableau 18. Tâches de planification : niveau Référentiel
Description

Pour plus d'informations

«Configuration des comptes
Créez les comptes d'administration
administrateur et propriétaire», à la
ci-après sur l'ordinateur de niveau
Référentiel. Connectez-vous à chaque page 123
compte pour vérifier qu'il fonctionne
correctement.
v Propriétaire du référentiel de
métadonnées
v (Si installation de InfoSphere
Information Analyzer) propriétaire
de la base de données d'analyse
v Si installation du système de base
de données DB2 :
Windows
Utilisateur administrateur
DB2
AIX Linux Solaris
Propriétaire d'instance
DB2
Utilisateur isolé DB2
Si vous décidez de préinstaller DB2
ou un autre système de base de
données pris en charge, installez le
système de base de données
maintenant.

«Préinstallation de la base de
données du référentiel de
métadonnées», à la page 132

Si vous avez préinstallé DB2,
configurez les bases de données dans
DB2 en utilisant des scripts. Vous
pouvez aussi, si vous préférez,
configurer les bases de données
quand vous exécutez le programme
d'installation InfoSphere Information
Server.

Configuration d'une installation
existante du logiciel de base de
données DB2 en utilisant le
programme d'installation

Si vous avez préinstallé un autre
système de base de données,
configurez les bases de données en
utilisant des scripts.
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Tableau 18. Tâches de planification : niveau Référentiel (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server si
nécessaire.

Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server pour
ce niveau dans l'une des deux
situations suivantes :
v Pour installer le système de base
de données DB2 sur l'ordinateur
cible et créer le référentiel de
métadonnées et les bases de
données en son sein, voir Partie 2,
«Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à
la page 229.
v Pour créer le référentiel de
métadonnées et la base de données
d'analyse dans une instance de
système de base de données DB2
prise en charge, locale et
préinstallée, voir Configuration
d'une installation existante du
logiciel de base de données DB2 en
utilisant le programme
d'installation.
Si vous avez préinstallé le système de
base de données DB2 ou un autre
système de base de données et créer
les bases de données en son sein en
utilisant les scripts qui sont fournis
avec le logiciel InfoSphere
Information Server, n'exécutez pas le
programme d'installation pour ce
niveau.

Liste des tâches d'installation du niveau Services
Pour configurer le niveau Services, exécutez les tâches de la liste des tâches
ci-après.
Tableau 19. Tâches d'installation : niveau Services
Description

Pour plus d'informations

Préinstallez WebSphere Application
Server, si vous décidez de ne pas
utiliser le programme d'installation
InfoSphere Information Server pour
l'installer.

«Préinstallation de WebSphere
Application Server Network
Deployment», à la page 183

Notes personnelles

Quand vous créez un profil durant
l'installation, prenez soin de
désactiver la sécurité administrative.
Préconfigurez une installation
WebSphere Application Server
existante si nécessaire.

«Configuration d'une installation sans
cluster existante de WebSphere
Application Server», à la page 184
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Tableau 19. Tâches d'installation : niveau Services (suite)
Description

Pour plus d'informations

Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server.

Partie 2, «Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à la
page 229

Notes personnelles

Installez le niveau Moteur sur un ordinateur séparé
Exécutez la liste des tâches suivante pour planifier, configurer et installer le niveau
Moteur. Ne créez pas encore de configuration de moteur parallèle. Cette
configuration sera effectuée à la fin de la procédure d'installation.
Remarque : Si vous créez une configuration avec plusieurs moteurs serveur,
répétez ces étapes pour chaque moteur serveur.
Tableau 20. Tâches d'installation : niveau Moteur
Description

Pour plus d'informations

AIXSolaris

«Configuration de l'environnement
local et du codage de caractères pour
l'ordinateur cible du niveau Moteur»,
à la page 199

Pour les environnements locaux non
anglais, assurez-vous que les
paramètres régionaux et le codage
sont correctement définis.
Linux
Pour les environnements locaux non
anglais, assurez-vous que les
paramètres régionaux et le codage
sont correctement définis.

Notes personnelles

«Configuration de l'environnement
local et du codage de caractères pour
l'ordinateur cible du niveau Moteur»,
à la page 199

Créez un compte administrateur pour «Configuration des comptes
administrateur et propriétaire», à la
le moteur InfoSphere Information
page 123
Server. Connectez-vous au compte
pour activer le mot de passe.
Exécutez le programme d'installation
InfoSphere Information Server.

Partie 2, «Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à la
page 229

Installez le niveau Client sur chaque poste de travail client
Pour configurer le niveau Client, suivez les étapes de la liste des tâches ci-après.
Remarque : Si vous créez une configuration avec plusieurs ordinateurs client,
répétez ces étapes pour chaque ordinateur client.
Tableau 21. Tâches d'installation : niveau Client
Description

Pour plus d'informations

Exécutez le programme d'installation.
Dans la page Sélection du niveau,
choisissez Client uniquement.

Partie 2, «Installation du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à la
page 229
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Testez l'installation
Après installation du logiciel, exécutez les tâches suivantes pour tester et valider
votre installation.
Tableau 22. Test des tâches d'installation
Description

Pour plus d'informations

Testez l'installation d'IBM InfoSphere
Information Services Director (si
installé).

«Test de l'installation d'IBM
InfoSphere Information Services
Director», à la page 296

Exécutez l'outil IBM Support
Assistant Lite pour InfoSphere
Information Server pour vérifier
l'installation.

«Exécution de l'outil ISALite pour
vérifier l'installation et identifier les
incidents», à la page 293

Notes personnelles

Configurez le moteur de traitement parallèle
Configurez le moteur de traitement parallèle pour IBM InfoSphere DataStage et
IBM InfoSphere QualityStage.
Tableau 23. Tâches de configuration post-installation (tous les niveaux)
Description

Pour plus d'informations

v Ajoutez des ordinateurs pour
partager l'exécution du moteur

Chapitre 7, «Configuration d'un
environnement de traitement
parallèle», à la page 357

v Configurez un compilateur C++

Notes personnelles

v Configurez les variables
d'environnement pour le moteur
parallèle
v Configurez le moteur parallèle
v Configurez la connectivité de base
de données pour le moteur
parallèle

Exécutez les tâches de configuration post-installation
Après exécution du programme d'installation InfoSphere Information Server pour
chaque niveau, effectuez les tâches ci-après :
Tableau 24. Tâches de configuration post-installation (tous les niveaux)
Description

Pour plus d'informations

Windows

«Définition des exceptions de
pare-feu», à la page 355

Si nécessaire, définissez des
exceptions de pare-feu explicites pour
les fichiers exécutables côté client qui
nécessitent un accès réseau.

Notes personnelles
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Tableau 24. Tâches de configuration post-installation (tous les niveaux) (suite)
Description

Pour plus d'informations

Configurez la sécurité au sein
d'InfoSphere Information Server :

«Configuration de la sécurité pour
IBM InfoSphere Information Server»,
à la page 323

1. Choisissez un registre
d'utilisateurs et configurez-le pour
InfoSphere Information Server.
2. Créez des utilisateurs et des
groupes dans le registre
d'utilisateurs.
3. Affectez des rôles de sécurité aux
utilisateurs et aux groupes.
4. Configurez la sécurité du moteur
InfoSphere Information Server.
Mappez les données
d'identification si nécessaire.
5. Affectez les rôles de projet si les
composants de la suite installés
l'exigent.
Facultativement, aussi :
v Configurez IBM WebSphere
Application Server pour une
administration non root.
v Configurez les agents InfoSphere
Information Server pour une
administration non root.
v Configurez le service d'audit.
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Tableau 24. Tâches de configuration post-installation (tous les niveaux) (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Configurez IBM InfoSphere DataStage «Configuration de IBM InfoSphere
DataStage et de IBM InfoSphere
et IBM InfoSphere QualityStage (si
QualityStage», à la page 391
installé) :
1. Si vous avez installé le support de
langue nationale (NLS),
assurez-vous que les paramètres
de localisation corrects ont été
définis pour les utilisateurs d'IBM
InfoSphere DataStage.
2. Configurez l'accès aux sources de
données ODBC.
3. Pour les systèmes qui ont un
grand nombre d'utilisateurs
connectés simultanément ou de
nombreux travaux qui s'exécutent
en même temps, ajustez le moteur
serveur.
Facultativement, aussi :
v Faites migrer les travaux que vous
avez créés dans une version
précédente d'InfoSphere DataStage
vers la version actuelle.
v Configurez IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer.
v Configurez le serveur
d'applications pour exécuter les
rapports d'investigation ainsi que
les rapports SQA (Standardization
Quality Assessment).
v Testez l'installation.
Configurez IBM InfoSphere
Information Analyzer (si installé).

Configuration d'IBM InfoSphere
Information Analyzer

Configurez IBM InfoSphere
Information Governance Catalog (le
cas échéant).

«Configuration d'IBM InfoSphere
Information Governance Catalog», à
la page 404

Liste de contrôle pour l'installation d'une configuration à
haute disponibilité (actif-passif)
Utilisez cette liste de contrôle pour effectuer une nouvelle installation d'une
configuration actif-passif à deux serveurs dans laquelle tous les composants
peuvent basculer d'un serveur à l'autre.
Effectuez les opérations suivantes :
1. Planifiez et construisez votre topologie
2. Préparez-vous à installer le logiciel
3. Installez et configurez le logiciel de gestion de cluster à haute disponibilité
4. Installez et configurez les niveaux Référentiel de métadonnées, Services et
Moteur dans la configuration à deux serveurs
5. Installez le niveau Client
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6. Testez l'installation
7. Effectuez les tâches de configuration post-installation
Pour effectuer les opérations précédentes, aidez-vous des listes de tâches fournies
dans les sections suivantes.

Planifiez et construisez votre topologie
Pour planifier et construire votre topologie, effectuez les opérations indiquées dans
la liste de tâches ci-après.
Tableau 25. Tâches de planification et de construction de la topologie.
Description

Pour plus d'informations

Prenez connaissance de la
configuration système requise.

«Consultation de la configuration
système requise et des notes de
version», à la page 108

Familiarisez-vous avec les niveaux et
les composants.

Niveaux et composants

Notez vos informations

Familiarisez-vous avec la topologie de «Topologie actif-passif.», à la page 35
la configuration à haute disponibilité
actif-passif.
Déterminez si vous devez préinstaller «Options d'installation du logiciel de
votre système de base de données.
base de données», à la page 13
Déterminez si vous devez préinstaller «Options d'installation du logiciel de
serveur d'applications», à la page 16.
IBM WebSphere Application Server
ou préconfigurer une installation
existante de WebSphere Application
Server.

Préparez-vous à installer le logiciel
Pour préparer vos ordinateurs en vue de l'installation du logiciel du produit,
effectuez les opérations indiquées dans la liste de tâches ci-après.
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Tableau 26. Tâches de planification de l'installation du logiciel.
Description

Pour plus d'informations

Configurez les serveurs, le réseau et
le périphérique de stockage.

Notez vos informations

AIX Solaris
«Installation des serveurs, du
réseau et du stockage
(exemple Tivoli System
Automation for
Multiplatforms)», à la page
208
Linux

«Installation des serveurs, du
réseau et du stockage
(exemple Tivoli System
Automation for
Multiplatforms)», à la page
208

Windows
«Installation des serveurs, du
réseau et du stockage
(exemple Microsoft)», à la
page 223
Obtenez le logiciel InfoSphere
Information Server et les groupes de
correctifs éventuellement applicables.

«Obtention du logiciel IBM
InfoSphere Information Server», à la
page 231

Sur les deux ordinateurs, vérifiez la
résolution des noms et ouvrez les
ports TCP pour InfoSphere
Information Server dans tous les
pare-feu concernés, le cas échéant.

«Configuration de votre réseau», à la
page 111

AIX Solaris

Modification des paramètres de
noyau et des limites utilisateur
(AIXSolaris)

Mettez à jour les paramètres de
noyau et les limites des utilisateurs
sur les deux ordinateurs.
Linux
Mettez à jour les paramètres de
noyau et les limites des utilisateurs
sur les deux ordinateurs.

Modification des paramètres de
noyau et des limites utilisateur
(Linux)

Préparez chaque ordinateur de niveau «Préparation à l'exécution du
en vue de l'exécution du programme programme d'installation», à la page
d'installation d'InfoSphere
236
Information Server et sauvegardez
toutes les données essentielles qui se
trouvent sur ces ordinateurs.

Préparation et installation des niveaux
Les serveurs hébergeront les niveaux Référentiel de métadonnées, Services et
Moteur. Pour cette raison, n'exécutez le programme d'installation d'IBM InfoSphere
Information Server qu'une fois pour installer le logiciel sur le stockage SAN. Puis
exécutez-le sur chaque ordinateur du niveau Client pour y installer le logiciel
correspondant à ce niveau.
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Pour gérer le cluster et permettre le basculement, installez un logiciel de haute
disponibilité tel qu'IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms.
Liste des tâches d'installation du logiciel des niveaux Référentiel de métadonnées,
Services et Moteur d'InfoSphere Information Server
Pour préparer le logiciel des niveaux en vue de l'installation du produit, effectuez
les opérations indiquées dans la liste de tâches ci-après.
Tableau 27. Tâches de préparation : niveaux Référentiel de métadonnées, Services et Moteur.
Description

Pour plus d'informations

Faites l'acquisition d'un logiciel de
gestion de cluster à haute
disponibilité et installez-le sur les
deux serveurs du niveau Moteur, puis
installez le cluster.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :
AIX Solaris
«Installation du logiciel de
haute disponibilité (exemple
Tivoli System Automation
for Multiplatforms)», à la
page 209
Linux

«Installation du logiciel de
haute disponibilité (exemple
Tivoli System Automation
for Multiplatforms)», à la
page 209

Windows
«Configuration du cluster
(exemple Microsoft)», à la
page 224
Définissez l'adresse IP du service.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :
AIX Solaris
«Définition de l'adresse IP
virtuelle (exemple Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)», à la page
210
Linux

«Définition de l'adresse IP
virtuelle (exemple Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)», à la page
210

Windows
«Définition de l'adresse IP
virtuelle (exemple
Microsoft)», à la page 224
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Notez vos informations

Tableau 27. Tâches de préparation : niveaux Référentiel de métadonnées, Services et Moteur. (suite)
Description

Pour plus d'informations

AIX Linux Solaris

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Pour plus
d'informations, voir «Définition et
démarrage du groupe de ressources
(exemple Tivoli System Automation
for Multiplatforms)», à la page 211.

Définissez et démarrez un groupe de
ressources.

AIX Linux Solaris
Pour les environnement locaux non
anglais, assurez-vous que les
paramètres régionaux et le codage
sont définis correctement.

Notez vos informations

Configuration de l'environnement
local et du codage de caractères pour
l'ordinateur cible du niveau Moteur

Définissez les comptes de
l'administrateur et des propriétaires
des composants sur le périphérique
de stockage partagé.

«Configuration des comptes
administrateur et propriétaire», à la
page 123

Si vous avez décidé de préinstaller
DB2 ou un autre système de base de
données pris en charge, installez-le
maintenant.

«Préinstallation de la base de données
du référentiel de métadonnées», à la
page 132

Si vous avez préinstallé DB2,
configurez les bases de données dans
DB2 à l'aide des scripts prévus à cet
effet. Si vous voulez pas les
configurer maintenant, vous pourrez
le faire lorsque vous exécuterez le
programme d'installation d'InfoSphere
Information Server.

Configuration d'une installation
existante du logiciel de base de
données DB2 en utilisant le
programme d'installation

Si vous avez préinstallé un autre
système de base de données,
configurez vos bases de données à
l'aide des scripts prévus à cet effet.
«Préinstallation de WebSphere
Préinstallez WebSphere Application
Application Server Network
Server Network Deployment sur le
Deployment», à la page 183
périphérique de stockage partagé si
vous avez décidé de ne pas utiliser le
programme d'installation d'InfoSphere
Information Server pour l'installer.
Lorsque vous créerez un profil lors de
l'installation, veillez à désactiver la
sécurité administrative.
Préconfigurez la base de données
«Création de la base de données IBM
d'IBM InfoSphere QualityStage Match InfoSphere QualityStage Match
Designer.
Designer», à la page 176
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Tableau 27. Tâches de préparation : niveaux Référentiel de métadonnées, Services et Moteur. (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notez vos informations

Exécutez le programme d'installation : Des exemples de configuration sont
présentés dans les rubriques suivantes
v Sur la page Configuration du
:
cluster de serveurs à haute
disponibilité, cliquez sur
AIX Linux Solaris
Configuration du cluster de
«Installation d'IBM
serveurs. Dans la zone Nom d'hôte
InfoSphere Information
virtuel, entrez le nom d'hôte virtuel
Server dans le cluster
qui a été créé lors de la
(exemple Tivoli System
configuration du logiciel de haute
Automation for
disponibilité.
Multiplatforms)», à la page
214
v Chaque fois que vous êtes invité à
indiquer un répertoire
Windows
d'installation, spécifiez un chemin
«Installation d'IBM
d'accès situé sur le périphérique de
InfoSphere Information
stockage partagé.
Server dans le cluster
(exemple Microsoft)», à la
page 225
Installez les scripts d'agent de
ressource.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :
AIX Linux Solaris
«Définition des scripts de
contrôle de la haute
disponibilité (exemple Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)», à la page
215
Windows
«Installation des ressources
des niveaux Moteur et
Services pour permettre une
haute disponibilité (exemple
Microsoft)», à la page 225

Testez la configuration à haute
disponibilité.

Simulez des défaillances des noeuds
actifs du cluster et des défaillances du
réseau, et observez les résultats.
Pour un exemple basé sur Tivoli
System Automation for
Multiplatforms, voir «Test de la
configuration (exemple Tivoli System
Automation for Multiplatforms)», à la
page 217.

Liste de tâches pour l'installation du niveau Client
Pour configurer votre niveau Client, effectuez les opérations indiquées dans la liste
de tâches ci-après.
Remarque : Si vous créez une configuration comportant plusieurs ordinateurs
client, répétez les étapes ci-après pour chacun d'eux.

92

Guide de planification, d'installation et de configuration

Tableau 28. Tâches d'installation : niveau Client
Description

Pour plus d'informations

Exécutez le programme d'installation.
Sur la page Sélection du niveau,
choisissez uniquement Client.

Chapitre 4, «Installation du logiciel
IBM InfoSphere Information Server»,
à la page 239

Notez vos informations

Testez l'installation
Après avoir installé le logiciel, effectuez les opérations suivantes pour tester et
valider votre installation.
Tableau 29. Tâches de test de l'installation.
Description

Pour plus d'informations

Notez vos informations

Testez l'installation d'IBM InfoSphere
Information Services Director (le cas
échéant).

«Test de l'installation d'IBM
InfoSphere Information Services
Director», à la page 296

Exécutez l'outil IBM Support
Assistant Lite for InfoSphere
Information Server pour vérifier
l'installation.

Reportez-vous à la rubrique
«Exécution de l'outil ISALite pour
vérifier l'installation et identifier les
incidents», à la page 293

Testez la fonctionnalité de
basculement du niveau Moteur.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :
AIX Linux Solaris
«Test de la configuration
(exemple Tivoli System
Automation for
Multiplatforms)», à la page
217
Windows
«Test de la configuration
(exemple Microsoft)», à la
page 226

Exécutez les tâches de configuration post-installation
Après avoir exécuté le programme d'installation d'InfoSphere Information Server
pour chaque niveau, effectuez les opérations suivantes :
Tableau 30. Tâches de configuration post-installation (pour tous les niveaux).
Description

Pour plus d'informations

Windows

«Définition des exceptions de
pare-feu», à la page 355

Si nécessaire, définissez des
exceptions de pare-feu explicites pour
les fichiers exécutables côté client qui
ont besoin d'accéder au réseau.

Notez vos informations
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Tableau 30. Tâches de configuration post-installation (pour tous les niveaux). (suite)
Description

Pour plus d'informations

Configurez la sécurité dans
InfoSphere Information Server :

«Configuration de la sécurité pour
IBM InfoSphere Information Server»,
à la page 323

1. Choisissez un registre
d'utilisateurs et configurez-le pour
InfoSphere Information Server.
2. Créez des utilisateurs et des
groupes dans le registre
d'utilisateurs.
3. Affectez des rôles de sécurité à ces
utilisateurs et à ces groupes.
4. Configurez la sécurité du moteur
InfoSphere Information Server.
Mappez les données
d'identification si nécessaire.
5. Affectez les rôles de projet si les
composants de la suite installés
l'exigent.
Vous pouvez également effectuer les
opérations facultatives suivantes :
v Configurez IBM WebSphere
Application Server pour
l'administration non root.
v Configurez les agents InfoSphere
Information Server pour
l'administration non root.
v Configurez le service d'audit.
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Notez vos informations

Tableau 30. Tâches de configuration post-installation (pour tous les niveaux). (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notez vos informations

Configurez IBM InfoSphere DataStage «Configuration de IBM InfoSphere
DataStage et de IBM InfoSphere
et IBM InfoSphere QualityStage (le
QualityStage», à la page 391
cas échéant) :
1. Si vous avez installé le support de
langue nationale (NLS),
assurez-vous que les paramètres
de localisation corrects ont été
définis pour les utilisateurs d'IBM
InfoSphere DataStage.
2. Configurez l'accès aux ressources
de données ODBC.
3. Windows : Pour les systèmes
auxquels un grand nombre
d'utilisateurs se connectent
simultanément ou qui exécutent
de nombreux travaux
simultanément, optimisez le
moteur du serveur.
(Facultatif) :
v Configurez l'environnement de
traitement parallèle.
v Faites migrer les travaux que vous
avez créés dans une version
précédente d'InfoSphere DataStage
vers la version actuelle.
v Configurez IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer.
v Configurez le serveur
d'applications pour qu'il exécute
des rapports d'investigation ou
SQA.
v Testez l'installation.
Configurez IBM InfoSphere
Configuration d'IBM InfoSphere
Information Analyzer (le cas échéant). Information Analyzer
Configurez IBM InfoSphere
Information Governance Catalog (le
cas échéant).

«Configuration d'IBM InfoSphere
Information Governance Catalog», à
la page 404

Liste de contrôle pour l'installation d'une configuration à
haute disponibilité (en cluster)
Utilisez cette liste de contrôle pour effectuer une nouvelle installation dans laquelle
le système de base de données du référentiel de métadonnées et le niveau Services
(IBM WebSphere Application Server) sont configurés selon une topologie à clusters
(un cluster est également appelé "groupe" ou "grappe"). La configuration du niveau
Moteur est de type actif-passif à haute disponibilité.
Procédez comme suit :
1. Planifiez la topologie
2. Préparez le cluster de base de données
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3. Préparez les bases de données IBM InfoSphere Information Server dans le
cluster
4. Préparez le cluster WebSphere Application Server
5. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server pour
installer le logiciel InfoSphere Information Server pour le niveau Services et le
faire communiquer avec le cluster de base de données++
6. Configurez WebSphere Application Server pour qu'il communique avec le
cluster de base de données
7. Installez et configurez le logiciel de gestion du cluster à haute disponibilité sur
les serveurs du niveau Moteur
8. Installez et configurez le niveau Moteur.
9. Installez et configurez le niveau Client
10. Testez l'installation
11. Configurez le cluster
12. Effectuez les tâches de configuration post-installation
Si vous installez une topologie HADR (reprise à haut niveau de disponibilité après
incident) pour IBM DB2, configurez HADR après avoir installé InfoSphere
Information Server. Pour plus d'informations, voir «Installation de la base de
données du référentiel de métadonnées dans une configuration HADR (fonction de
reprise à haut niveau de disponibilité après incident) IBM DB2», à la page 156.
Pour effectuer les opérations précédentes, aidez-vous des listes de tâches fournies
dans les sections suivantes.

Planifiez et construisez votre topologie
Pour planifier et construire votre topologie, effectuez les opérations indiquées dans
la liste de tâches ci-après.
Tableau 31. Tâches de planification et de construction de la topologie
Description

Pour plus d'informations

Prenez connaissance de la
configuration système requise.

«Consultation de la configuration
système requise et des notes de
version», à la page 108

Familiarisez-vous avec les niveaux et
les composants.

Niveaux et ordinateurs

Concevez la topologie de votre
installation.

«Topologies à haute disponibilité», à
la page 32

Notes personnelles

Déterminez si vous devez préinstaller «Options d'installation du logiciel de
votre système de base de données.
base de données», à la page 13

Préparez-vous à installer le logiciel
Pour préparer vos ordinateurs en vue de l'installation du logiciel du produit,
effectuez les opérations indiquées dans la liste de tâches ci-après.
Tableau 32. Tâches de planification de l'installation du logiciel.
Description

Pour plus d'informations

Déterminez l'architecture de votre
cluster.

«Options d'installation sur un cluster»
, à la page 43
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Tableau 32. Tâches de planification de l'installation du logiciel. (suite)
Description

Pour plus d'informations

Construisez et testez l'infrastructure
matérielle.

Niveau Référentiel de métadonnées :

Notes personnelles

v Installation de DB2 en cluster :
«Préparation des serveurs, du
système de fichiers et du stockage»,
à la page 146
v Installation de DB2 en mode
HADR : «Préparation des serveurs,
du stockage et du réseau», à la
page 157
v Installation d'Oracle Real
Application Clusters (RAC) :
«Configuration requise pour Oracle
RAC», à la page 171
Niveau Services :
v «Options d'installation sur un
cluster», à la page 43
Niveau Moteur :
AIX Linux Solaris
«Installation des serveurs, du
réseau et du stockage
(exemple Tivoli System
Automation for
Multiplatforms)», à la page
208
Windows
«Installation des serveurs, du
réseau et du stockage
(exemple Microsoft)», à la
page 223

Configurez les serveurs, le réseau et
le périphérique de stockage.

AIX Linux Solaris
«Installation des serveurs, du
réseau et du stockage
(exemple Tivoli System
Automation for
Multiplatforms)», à la page
208
Windows
«Installation des serveurs, du
réseau et du stockage
(exemple Microsoft)», à la
page 223

«Obtention du logiciel IBM
Procurez-vous le logiciel InfoSphere
Information Server et tous les groupes InfoSphere Information Server», à la
page 231
de correctifs nécessaires.
Sur les deux ordinateurs, vérifiez la
résolution des noms et ouvrez les
ports TCP pour InfoSphere
Information Server dans tous les
pare-feu concernés, le cas échéant.

«Configuration de votre réseau», à la
page 111
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Tableau 32. Tâches de planification de l'installation du logiciel. (suite)
Description

Pour plus d'informations

AIX Linux Solaris

Modification des paramètres de
noyau et des limites utilisateur

Mettez à jour les paramètres de
noyau et les limites des utilisateurs
sur les deux ordinateurs.

Notes personnelles

Préparez chaque ordinateur de niveau «Préparation à l'exécution du
en vue de l'exécution du programme programme d'installation», à la page
d'installation d'InfoSphere
236
Information Server et sauvegardez
toutes les données essentielles qui se
trouvent sur ces ordinateurs.

Installez et configurez les niveaux
Pour chaque niveau, effectuez les opérations de planification et de préinstallation.
Installez ensuite les composants d'IBM InfoSphere Information Server et effectuez
les tâches de post-installation.
Installez et configurez les niveaux dans l'ordre suivant :
v Niveau Référentiel de métadonnées
v Niveau Services
v Niveau Moteur
v Niveau Client
Liste de tâches pour l'installation du niveau Référentiel de métadonnées
Pour configurer votre niveau Référentiel de métadonnées, effectuez les opérations
indiquées dans la liste de tâches ci-après.
Tableau 33. Tâches d'installation : niveau Référentiel de métadonnées.
Description

Pour plus d'informations

Configurez deux serveurs offrant un
stockage interne, une mémoire et une
puissance de traitement identiques.
Désignez l'un d'eux comme serveur
«principal» et l'autre comme serveur
«de secours». Ces serveurs
supporteront la base de données du
référentiel de métadonnées et de la
base de données d'analyse dans une
topologie non partitionnée.

«Préparation des serveurs, du
système de fichiers et du stockage», à
la page 146

Configurez un réseau à haut débit
entre les serveurs, ainsi qu'un réseau
distinct et isolé qui servira à
transmettre un signal de présence au
logiciel de haute disponibilité.
(Facultativement, pour une topologie
IBM DB2 en cluster.) Installez un
logiciel de haute disponibilité qui
surveillera la santé des serveurs et
gérera le basculement.
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disponibilité sur les serveurs du
système de base de données DB2», à
la page 148
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Tableau 33. Tâches d'installation : niveau Référentiel de métadonnées. (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

«Configuration des comptes
Créez les compte d'administration
administrateur et propriétaire», à la
ci-après sur chacun des ordinateurs
page 123
qui hébergera le système de base de
données. Ces comptes doivent être
identiques sur chacun de ces
ordinateurs. Connectez-vous à chaque
compte pour vérifier qu'il fonctionne
correctement.
v Propriétaire du référentiel de
métadonnées
v (Si vous installez IBM InfoSphere
Information Analyzer) Le
propriétaire de la base de données
d'analyse
v Si vous installez le système de base
de données DB2 :
Windows
Utilisateur administrateur
DB2
AIX Linux Solaris
Propriétaire d'instance
DB2
Utilisateur isolé DB2
Installez le système de base de
v Installation de DB2 en cluster :
données, créez le cluster de base de
«Installation du système de base de
données, puis préconfigurez la base
données DB2 et création du cluster
de données à l'aide des scripts fournis
et de la base de données du
avec le support d'installation.
référentiel de métadonnées», à la
page 148
v Installation de DB2 en mode
HADR : «Installation du système
de base de données DB2 et création
de la base de données du
référentiel de métadonnées», à la
page 158
v Installation d'Oracle RAC :
«Création de la base de données du
référentiel de métadonnées et
exécution du programme
d'installation dans une
configuration Oracle RAC», à la
page 171

Remarque : N'exécutez pas le programme d'installation d'InfoSphere Information
Server à ce stade. Vous l'exécuterez lorsque vous configurerez le niveau Services.
Liste de tâches pour l'installation du niveau Services
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Tableau 34. Tâches d'installation : niveau Services
Description

Pour plus d'informations

Installez WebSphere Application
Server Network Deployment sur tous
les ordinateurs qui hébergeront le
niveau Services. Cette installation
inclut le système gestionnaire de
déploiement ainsi que tous les
ordinateurs qui hébergeront un noeud
géré dans le cluster. Installez
également tous les groupes de
correctifs et correctifs individuels
éventuellement requis pour
WebSphere Application Server.

«Installation d'IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment pour une installation en
cluster», à la page 187

«Création d'un profil de gestionnaire
Sur l'ordinateur qui héberge le
gestionnaire de déploiement, créez un de déploiement», à la page 188
profil de gestionnaire de déploiement
qui contient le processus du
gestionnaire de déploiement.
Assurez-vous que la sécurité
administrative est activée.
Sur l'ordinateur qui héberge le noeud
géré, créez un profil personnalisé. Ce
profil contiendra le processus de
l'agent de noeud et le processus du
serveur géré qui feront partie du
cluster.

«Création d'un profil personnalisé», à
la page 190

Pour créer un cluster et une définition «Création d'un cluster et de membres
de cluster pour le serveur
de membre de cluster, utilisez la
d'applications», à la page 191
console d'administration de
WebSphere Application Server.
Remarque : Commencez par créer
une topologie à clusters minimale, qui
ne contient qu'un seul noeud. Une
fois l'installation terminée,
développez le cluster.
Installez un serveur Web frontal.

«Installation d'un serveur Web
frontal», à la page 192

«Installation d'un équilibreur de
(Facultatif) Installez les serveurs de
secours, les équilibreurs de charge, les charge frontal (facultatif)», à la page
pare-feu et les autres composants de
194
l'architecture.
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Tableau 34. Tâches d'installation : niveau Services (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Exécutez le programme d'installation
sur l'ordinateur où le gestionnaire de
déploiement de WebSphere
Application Server est installé :

«Exécution du programme
d'installation (installation en cluster)»,
à la page 196

1. A partir du répertoire is-suite du
support d'installation, exécutez la
commande suivante pour
démarrer le programme
d'installation :
./setup -verbose
2. Dans un navigateur web pris en
charge, ouvrez l'URL affichée par
la commande ./setup.
3. Das le programme d'installation,
acceptez toutes les valeurs par
défaut à l'exception des suivantes :
a. Sur la page Sélection du
niveau, choisissez uniquement
Services.
b. Sur la page Serveur
d'applications, choisissez
Utiliser une installation
WebSphere Application
Server existante.
c. Sur la page Profil WebSphere
Application Server, choisissez
le profil de gestionnaire de
déploiement Deployment
Manager.
d. Sur la page Informations sur le
cluster WebSphere Application
Server, spécifiez un membre de
cluster ou le répartiteur HTTP
frontal associé au cluster
WebSphere Application Server.
e. Sur la page Sélection de
système de gestion de base de
données, choisissez Utiliser
une installation système de
gestion de base de données
existante.
f. Sur la page Connexion de base
de données, spécifiez les
informations relatives à la base
de données et à la connexion
du niveau Référentiel de
métadonnées.
4. Effectuez les étapes d'installation
restantes.

Liste de tâches pour l'installation du niveau Moteur
Pour configurer votre niveau Moteur, effectuez les opérations indiquées dans la
liste de tâches ci-après.
Chapitre 2. Planification de l'installation
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Remarque : Si vous créez une topologie comportant plusieurs moteurs de serveur,
répétez les étapes ci-après pour chacun d'eux.
Tableau 35. Tâches d'installation : niveau Moteur
Description

Pour plus d'informations

Faites l'acquisition d'un logiciel de
gestion de cluster à haute
disponibilité et installez-le sur les
deux serveurs du niveau Moteur, puis
installez le cluster.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :
AIX Linux Solaris
«Installation du logiciel de
haute disponibilité (exemple
Tivoli System Automation
for Multiplatforms)», à la
page 209
Windows
«Configuration du cluster
(exemple Microsoft)», à la
page 224

Définissez l'adresse IP du service.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :
AIX Linux Solaris
«Définition de l'adresse IP
virtuelle (exemple Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)», à la page
210
Windows
«Définition de l'adresse IP
virtuelle (exemple
Microsoft)», à la page 224

AIX Linux Solaris
Définissez et démarrez un groupe de
ressources.

AIX Linux Solaris
Pour les environnement locaux non
anglais, assurez-vous que les
paramètres régionaux et le codage
sont définis correctement.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Pour plus
d'informations, voir «Définition et
démarrage du groupe de ressources
(exemple Tivoli System Automation
for Multiplatforms)», à la page 211.
«Configuration de l'environnement
local et du codage de caractères pour
l'ordinateur cible du niveau Moteur»,
à la page 199

Créez un compte administrateur pour «Configuration des comptes
le moteur InfoSphere Information
administrateur et propriétaire», à la
Server. Connectez-vous à ce compte
page 123
pour activer son mot de passe.
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Tableau 35. Tâches d'installation : niveau Moteur (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Exécutez le programme d'installation : Des exemples de configuration sont
présentés dans les rubriques suivantes
v Sur la page Sélection du niveau,
:
choisissez uniquement Moteur.
AIX Linux Solaris
v Sur la page Configuration du
«Installation d'IBM
cluster de serveurs à haute
InfoSphere Information
disponibilité, cliquez sur
Server dans le cluster
Configuration du cluster de
(exemple Tivoli System
serveurs. Dans la zone Nom d'hôte
Automation for
virtuel, entrez le nom d'hôte virtuel
Multiplatforms)», à la page
qui a été créé lors de la
214
configuration du logiciel de haute
disponibilité.
Windows
v Chaque fois que vous êtes invité à
«Installation d'IBM
indiquer un répertoire
InfoSphere Information
d'installation, spécifiez un chemin
Server dans le cluster
d'accès situé sur le périphérique de
(exemple Microsoft)», à la
stockage partagé.
page 225
v Sur la page Emplacement d'IBM
InfoSphere Information Server,
spécifiez un membre de cluster ou
le serveur HTTP frontal associé au
cluster WebSphere Application
Server. Entrez le nom et le mot de
passe du compte administrateur
d'InfoSphere Information Server.
Installez les scripts d'agent de
ressource.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :
AIX Linux Solaris
«Définition des scripts de
contrôle de la haute
disponibilité (exemple Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)», à la page
215
Windows
«Installation des ressources
des niveaux Moteur et
Services pour permettre une
haute disponibilité (exemple
Microsoft)», à la page 225

Liste de tâches pour l'installation du niveau Client
Pour configurer votre niveau Client, effectuez les opérations indiquées dans la liste
de tâches ci-après.
Remarque : Si vous créez une topologie comportant plusieurs ordinateurs client,
répétez les étapes ci-après pour chacun d'eux.
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Tableau 36. Tâches d'installation : niveau Client
Description

Pour plus d'informations

Exécutez le programme d'installation.
Sur la page Sélection du niveau,
choisissez uniquement Client.

Chapitre 4, «Installation du logiciel
IBM InfoSphere Information Server»,
à la page 239

Notes personnelles

Testez l'installation
Après avoir installé le logiciel, effectuez les opérations suivantes pour tester et
valider votre installation.
Tableau 37. Tâches de test de l'installation
Description

Pour plus d'informations

Testez l'installation d'IBM InfoSphere
Information Services Director (le cas
échéant).

«Test de l'installation d'IBM
InfoSphere Information Services
Director», à la page 296

Exécutez l'outil IBM Support
Assistant Lite pour InfoSphere
Information Server pour vérifier
l'installation.

Reportez-vous à la rubrique
«Exécution de l'outil ISALite pour
vérifier l'installation et identifier les
incidents», à la page 293

Testez la fonctionnalité de
basculement du niveau Moteur.

Reportez-vous à la documentation de
votre logiciel de gestion de cluster à
haute disponibilité. Des exemples de
configuration sont présentés dans les
rubriques suivantes :

Notes personnelles

AIX Linux Solaris
«Test de la configuration
(exemple Tivoli System
Automation for
Multiplatforms)», à la page
217
Windows
«Test de la configuration
(exemple Microsoft)», à la
page 226

Configurez le cluster
Après avoir installé le logiciel et testé l'installation, effectuez les opérations
suivantes pour configurer le cluster.
Tableau 38. Tâches de configuration du cluster.
Description

Pour plus d'informations

Windows

«Configuration d'un cluster pour qu'il
s'exécute en tant que service
(Facultatif) Configurez le cluster pour (Windows)», à la page 194
qu'il s'exécute en tant que service.
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Tableau 38. Tâches de configuration du cluster. (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Installations de DB2 en cluster et en
v Installation de DB2 en cluster :
mode HADR : configurez les serveurs
«Configuration de la redirection
principal et de secours.
automatique du client», à la page
151
v Installation de DB2 en mode
HADR :
– «Configuration du serveur
principal HADR», à la page 164
– «Configuration du serveur de
secours HADR», à la page 166
Configurez WebSphere Application
Server pour qu'il coopère avec le
cluster du niveau Référentiel de
métadonnées.

v Installation de DB2 en cluster :
«WebSphere Application Server
Network Deployment : Indication
de l'adresse et du port secondaires
pour une base de données DB2 en
cluster», à la page 151
v Installation de DB2 en mode
HADR : Indication de l'adresse et
du port secondaires pour permettre
à une base de données HADR DB2
de se connecter à IBM WebSphere
Application Server
v Installation d'Oracle RAC :
Connexion à une configuration
Oracle RAC

Installation de DB2 en mode HADR :
démarrez HADR.

«Démarrage de HADR», à la page 167

Exécutez les tâches de configuration post-installation
Après avoir exécuté le programme d'installation d'InfoSphere Information Server
pour chaque niveau, effectuez les opérations suivantes :
Tableau 39. Tâches de configuration post-installation (pour tous les niveaux).
Description

Pour plus d'informations

(Facultatif) Ajoutez au cluster des
noeuds ou des composants
WebSphere Application Server
supplémentaires.

«Ajout d'un nouveau membre de
cluster» dans le manuel IBM
InfoSphere Information Server - Guide
d'administration

Notes personnelles
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Tableau 39. Tâches de configuration post-installation (pour tous les niveaux). (suite)
Description

Pour plus d'informations

Pour communiquer la configuration
du cluster WebSphere Application
Server au serveur Web frontal, utilisez
la console d'administration de
WebSphere Application Server pour
générer le fichier plugin-cfg.xml,
puis copiez-le manuellement sur
chaque serveur Web. Redémarrez
ensuite le serveur Web.

«Propagation du fichier
plugin-cfg.xml sur le serveur Web
frontal» dans le manuel IBM
InfoSphere Information Server - Guide
d'administration

Si vous utilisez IBM HTTP Server,
vous pouvez propager
automatiquement ce fichier vers vos
serveurs web à l'aide de la console
d'administration de WebSphere
Application Server.
Configurez la sécurité dans
InfoSphere Information Server :
1. Choisissez un registre
d'utilisateurs et configurez-le pour
InfoSphere Information Server.

«Configuration de la sécurité pour
IBM InfoSphere Information Server»,
à la page 323

2. Créez des utilisateurs et des
groupes dans le registre
d'utilisateurs.
3. Affectez des rôles de sécurité à ces
utilisateurs et à ces groupes.
4. Configurez la sécurité du moteur
InfoSphere Information Server.
Mappez les données
d'identification si nécessaire.
5. Affectez les rôles de projet si les
composants de la suite installés
l'exigent.
Vous pouvez également effectuer les
opérations facultatives suivantes :
v Configurez WebSphere Application
Server pour l'administration non
root.
v Configurez les agents InfoSphere
Information Server pour
l'administration non root.
v Configurez le service d'audit.
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Tableau 39. Tâches de configuration post-installation (pour tous les niveaux). (suite)
Description

Pour plus d'informations

Notes personnelles

Configurez IBM InfoSphere DataStage «Configuration de IBM InfoSphere
DataStage et de IBM InfoSphere
et IBM InfoSphere QualityStage (le
QualityStage», à la page 391
cas échéant) :
1. Si vous avez installé le support de
langue nationale (NLS),
assurez-vous que les paramètres
de localisation corrects ont été
définis pour les utilisateurs
d'InfoSphere DataStage.
2. Configurez l'accès aux sources de
données ODBC.
3. Windows : Pour les systèmes
auxquels un grand nombre
d'utilisateurs se connectent
simultanément ou qui exécutent
de nombreux travaux
simultanément, optimisez le
moteur du serveur.
Vous pouvez également effectuer les
opérations facultatives suivantes :
v Configurez l'environnement de
traitement parallèle.
v Faites migrer les travaux que vous
avez créés dans une version
précédente d'InfoSphere DataStage
vers la version actuelle.
v Configurez InfoSphere QualityStage
Match Designer.
v Configurez le serveur
d'applications pour qu'il exécute
des rapports d'investigation ou
SQA.
v Testez l'installation.
Configurez InfoSphere Information
Analyzer (le cas échéant).

Configuration d'IBM InfoSphere
Information Analyzer

Configurez IBM InfoSphere
Information Governance Catalog (le
cas échéant).

«Configuration d'IBM InfoSphere
Information Governance Catalog», à
la page 404

Configuration des ordinateurs de niveau
Effectuez les étapes de préparation suivantes pour chaque ordinateur de votre
installation.
Vous installez InfoSphere Information Server par niveau. Quand vous exécutez le
programme d'installation, vous êtes invité à sélectionner les modules de produit à
installer, à spécifier le ou les niveaux à installer sur l'ordinateur et les composants
des modules de produit appropriés sont installés dans les niveaux que vous
spécifiez.
Même si le programme d'installation effectue une vérification des prérequis avant
d'installer le logiciel, vous devez contrôler certains prérequis supplémentaires
Chapitre 2. Planification de l'installation
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identifiés par le service de support logiciel IBM. Consultez la note technique
suivante pour plus d'informations sur les prérequis : www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27019888.

Consultation de la configuration système requise et des notes
de version
Assurez-vous que tous les ordinateurs respectent la configuration matérielle et
logicielle requise pour les modules de produit à installer.
Pour obtenir les informations les plus récentes sur la configuration requise pour
l'installation, consultez les ressources suivantes :
v La configuration système requise sur publib.boulder.ibm.com/infocenter/
prodguid/v1r0/clarity/softwareReqsForProduct.html.
v Les notes sur l'édition sur le site http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.relinfo.doc/topics/
iisihrinfo_infsv_rnote_v91.html.
Remarque : Si vous utilisez le programme d'installation InfoSphere Information
Server pour installer le système de base de données DB2 sur un système
d'exploitation Solaris, le programme de vérification des prérequis ne peut pas
vérifier le niveau du système d'exploitation DB2. C'est pourquoi, vous devez
vérifier le niveau vous-même en consultant la configuration système requise et en
exécutant la commande suivante : cat /etc/*release.

Exécution d'ISA Lite pour vérifier la configuration requise
Pour déterminer si votre système est prêt pour l'installation de IBM InfoSphere
Information Server, exécutez l'outil IBM Support Assistant Lite for InfoSphere
Information Server (ISA Lite). Le vérificateur de prérequis inclus dans ISA Lite
évalue votre système pour déterminer si les modules requis sont installés, si les
paramètres du noyau sont trop faibles pour une installation réussie, ou s'il existe
des problèmes potentiels avec les variables d'environnement.

Avant de commencer
Téléchargez et installez l'outil ISA Lite à partir du site de support
(www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24022700).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour une explication complète sur la manière d'accomplir les étapes suivantes,
consultez la documentation disponible sous le dossier \doc de l'installation ISA
Lite.

Procédure
1. Exécutez l'outil en mode console afin de créer un fichier de réponses. Vous
pouvez utiliser ce fichier de réponses pour exécuter le même script
ultérieurement sans avoir à saisir à nouveau toutes vos informations.
2. Exécutez le vérificateur de prérequis pour évaluer votre système. Vous pouvez
exécuter le vérificateur de prérequis avant de démarrer une nouvelle
installation de InfoSphere Information Server ou avant la mise à niveau vers
une nouvelle version.
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3. Affichez les rapports générés pour voir les prérequis ayant réussi ou échoué.
Corrigez les prérequis ayant échoué, puis réexécutez l'outil.

Répertoires qui doivent être présents sur tous les ordinateurs
de niveau avant l'installation
Le programme d'installation IBM InfoSphere Information Server nécessite la
présence de certains répertoires sur tous les ordinateurs de niveau avant son
exécution.
Les répertoires temporaires contiennent des fichiers temporaires qui sont requis par
le programme d'installation. Ils ne sont plus nécessaires une fois l'installation
effectuée et peuvent être supprimés sans problème.
Répertoires temporaires
Vous n'avez pas besoin d'effectuer des sauvegardes des répertoires
temporaires.
L'utilisateur root, l'utilisateur qui exécute le programme d'installation et
tous les autres utilisateurs InfoSphere Information Server doivent avoir des
droits d'accès en lecture, écriture et exécution sur les répertoires
temporaires. La définition du bit de rappel doit également être annulée :
chmod -t chemin_rép_temp

Placez les répertoires temporaires dans un système de fichiers proposant
un haut niveau de performances en lecture-écriture.
Le tableau suivant fournit des informations spécifiques au système
d'exploitation relatives aux répertoires temporaires.
Tableau 40. Répertoires temporaires : informations spécifiques au système d'exploitation
Système d'exploitation

Chemin d'accès au
répertoire par défaut

Autres exigences

AIXSolaris Linux

/tmp
/var/tmp

Le système de fichiers qui
contient le répertoire temporaire
doit respecter les exigences
système relatives à l'espace
temporaire nécessaire sur la
partition physique. Utilisez la
commande df pour connaître la
quantité d'espace disque
disponible par système de
fichiers. Si les résultats de la
commande n'incluent pas le
répertoire ou son répertoire
parent, servez-vous de la
quantité du système de fichiers
principal (/).

Windows

Répertoire spécifié par la
variable d'environnement
TEMP. Il s'agit
généralement du
répertoire
%USERPROFILE%\AppData\
Local\Temp, où
%USERPROFILE% est le
répertoire de base de
l'utilisateur qui effectue
l'installation.

Le chemin d'accès au répertoire
temporaire et le chemin d'accès
aux fichiers extraits par le
programme d'installation dans le
chemin ne peuvent pas
comporter plus de 256
caractères. Les noms de chemin
longs peuvent entraîner l'échec
de l'installation.
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Répertoire de base pour les ID utilisateur
Le répertoire de base comporte les ID utilisateur existants et (par défaut)
les ID créés par le programme d'installation.
L'ID administrateur ou l'ID utilisateur root qui a exécuté l'installation doit
être en mesure d'écrire dans le répertoire de base et dans tous les
sous-répertoires.
Contrairement aux répertoires temporaires, ces répertoires doivent être
sauvegardés régulièrement.
Le tableau suivant fournit des informations spécifiques au système
d'exploitation relatives au répertoire de base.
Tableau 41. Répertoire de base : informations spécifiques au système d'exploitation
Système d'exploitation

Chemin d'accès au
répertoire par défaut

AIX Solaris

/home/nom_utilisateur

Autres exigences
Les propriétaires doivent avoir
au moins 755 autorisations
pour leurs répertoires et
répertoires parent et disposer
de droits en
lecture/écriture/exécution
dans tous les sous-répertoires.
Si le répertoire de base est sur
un système NFS (Network File
System), exportez le système
de fichiers avec l'option
no_root_squash activée et
l'option nosetuid désactivée.

Linux

/home/nom_utilisateur

Les propriétaires doivent avoir
au moins 755 autorisations
pour leurs répertoires et
répertoires parent et disposer
de droits en
lecture/écriture/exécution
dans tous les sous-répertoires.
Si le répertoire de base est sur
un système NFS (Network File
System), exportez le système
de fichiers avec l'option
no_root_squash activée et
l'option nosetuid désactivée.

Windows

%USERPROFILE%, généralement Aucune
C:\Users\nom_utilisateur

Zones Solaris
Les zones Solaris vous permettent de diviser un ordinateur Solaris en
plusieurs ordinateurs logiques. Vous pouvez installer InfoSphere
Information Server dans une zone commune ou non commune. Il est
impossible d'installer InfoSphere Information Server dans une zone
fractionnée. Lors de l'installation dans une zone commune ou non
commune, l'utilisateur root doit avoir un accès en écriture aux fichiers et
répertoires suivants sur les ordinateurs logiques :
v / (root)
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v
v
v
v
v

/etc
/etc/services
/etc/inittab
/etc/rc
/tmp

v /var
v /var/tmp
v /usr/local/bin

Configuration de votre réseau
IBM InfoSphere Information Server échange d'importants volumes de données sur
plusieurs ports réseaux, ce qui nécessite de votre part une configuration soigneuse
des ports et noms d'hôte de votre réseau.

Avant de commencer
Assurez-vous qu'un réseau TCP/IP est utilisé pour toutes les communications dans
l'installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour optimiser les performances, n'installez pas des niveaux distincts d'InfoSphere
Information Server sur un réseau WAN (Wide Area Network) en raison des
échanges de données requis entre eux. Même si les clients peuvent travailler sur un
réseau WAN quand le temps d'attente est bas, dès que celui-ci augmente, ils en
ressentent l'effet négatif.
Les numéros de port des tableaux suivants peuvent différer de ceux qui sont
utilisés dans votre système parce que le programme d'installation calcule
automatiquement la valeur du port selon la disponibilité des ports. Ainsi, pour le
port DSRPC, le programme d'installation démarre par le port 31538 qu'il
incrémente de 1 jusqu'à ce qu'il localise un port ouvert. Assurez-vous de
sélectionner les ports corrects dans votre système pour les ouvrir et les rendre
disponibles. Les valeurs de port qui sont utilisées dans votre système sont stockées
dans le fichier de réponses généré par le programme d'installation. Avant
d'installer le produit, vérifiez dans le panneau Consultation du fichier de réponses
du programme d'installation l'emplacement, le nom et le contenu de votre fichier
réponse.

Procédure
1. Configurez la résolution du nom.
a. Vérifiez que les ordinateurs de l'installation peuvent résoudre tous les
autres ordinateurs à l'aide du nom renvoyé par la commande hostname.
b. Assurez-vous que chacun des ordinateurs de niveau suivants sont en
mesure de résoudre les adresses URI des ordinateurs qui sont répertoriés
pour ce niveau.
Tableau 42. Niveaux et ordinateurs auxquels ils doivent se connecter
Ordinateur de niveau à partir duquel se
connecter

Ordinateurs de niveau avec lesquels
s'effectue la connexion

Niveau Référentiel

Ordinateurs de niveau Référentiel (outre
l'adresse de bouclage 127.0.0.1)
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Tableau 42. Niveaux et ordinateurs auxquels ils doivent se connecter (suite)
Ordinateur de niveau à partir duquel se
connecter

Ordinateurs de niveau avec lesquels
s'effectue la connexion

Niveau Client

Ordinateurs de niveau Services
Ordinateurs de niveau Moteur
Ordinateurs de niveau Référentiel (pour IBM
InfoSphere Information Analyzer, si la base
de données IADB est hébergée sur le même
ordinateur que le référentiel de
métadonnées.)

Niveau Services

Ordinateurs de niveau Services (outre
l'adresse de bouclage 127.0.0.1)
Ordinateurs de niveau Moteur
Ordinateurs de niveau Référentiel

Niveau Moteur

Ordinateurs de niveau Moteur (outre
l'adresse de bouclage 127.0.0.1)
Ordinateurs de niveau Services
Ordinateurs de niveau Référentiel (en
fonction de la configuration DSODB)

c. Assurez-vous que seul localhost est mappé à l'adresse IP de bouclage. La
version IPv4 de cette adresse est 127.0.0.1 et la version IPv6 est ::1/128.
Aucune autre entrée ne peut mapper localhost à l'adresse IP de
l'ordinateur local. L'exemple suivant montre comment ces entrées sont
configurées dans les fichiers suivants :
Système d'exploitation

Fichier

AIX Solaris

/etc/hosts

Linux

/etc/hosts

Windows

C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

IPv4 :
127.0.0.1 localhost.domainelocal localhost
xx.xx.xx.xx nomhôtelong nomhôteabrégé

IPv6 :
::1/128 localhost.localdomain localhost
xx:xx::xx:xx longhostname shorthostname

Où :
localdomain
Nom du domaine.
xx.xx.xx.xx ou xx:xx::xx:xx
Adresse IP unique de l'ordinateur. Format IPv4 ou IPv6.
longhostname shorthostname
Noms long et court pour l'ordinateur.
2. Pour le niveau Référentiel, ouvrez les ports TCP et mettez-les à disposition via
des pare-feux.
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Tableau 43. Numéros de port pour le niveau Référentiel. Il s'agit des numéros de port par défaut pour les systèmes
de gestion de base de données. Choisissez les ports qui sont configurés pour le type de système de gestion de base
de données dont vous vous servez pour les usages indiqués applicables à votre configuration.
Numéros de port par
défaut

Niveaux utilisant le port

Base de données IBM DB2 pour le référentiel de
métadonnées

50000

Services

Base de données IBM DB2 pour la base de données
d'analyse

50000

Services, moteur, client

Base de données Oracle pour le référentiel de
métadonnées

1521

Services

Composant

Base de données Oracle pour la base de données d'analyse 1521

Services, moteur, client

Base de données Microsoft SQL Server pour le référentiel
de métadonnées

1433

Services

Base de données Microsoft SQL Server pour la base de
données d'analyse

1433

Services, moteur, client

3. Pour le niveau Services, ouvrez les ports TCP et mettez-les à disposition via des
pare-feux. Consultez la table qui correspond à votre configuration IBM
WebSphere Application Server.
Outre les ports répertoriés ci-après, reportez-vous à Paramètres des numéros de
port.
Tableau 44. Numéros de port pour le niveau Services (configuration de base avec IBM WebSphere Application Server
Liberty Profile)
Composant
Clients Web InfoSphere Information Server
(HTTPS)

Numéros de port par défaut
pour la configuration de base
Port HTTPS Liberty (9443)

Niveaux utilisant le port
Client
Remarque : Le port HTTPS
Liberty est défini lors de
l'installation d'InfoSphere
Information Server.

Tableau 45. Numéros de port pour le niveau Services (configuration de base avec IBM WebSphere Application Server
Network Deployment)
Numéros de port par défaut
pour la configuration de base

Niveaux utilisant le port

Clients Web InfoSphere Information Server
(HTTPS)

WC_defaulthost_secure (9443)

Client

Console d'administration IBM WebSphere
Application Server (redirection vers HTTPS)

WC_adminhost (9060)

Client

Console d'administration IBM WebSphere
Application Server (HTTPS)

WC_adminhost_secure (9043)

Client

Composant
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Tableau 45. Numéros de port pour le niveau Services (configuration de base avec IBM WebSphere Application Server
Network Deployment) (suite)
Composant

Numéros de port par défaut
pour la configuration de base

Services IBM InfoSphere Information Services
Director avec liaisons JMS

SIB_ENDPOINT_ADDRESS
(7276)

Niveaux utilisant le port
Seuls les clients des services
Information Services Director
nécessitent un accès à ces ports.

SIB_ENDPOINT_SECURE_
ADDRESS (7286)
SIB_MQ_ENDPOINT_
ADDRESS (5558)
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS (5578)
Services IBM InfoSphere Information Services
Director avec liaisons EJB

BOOTSTRAP_ADDRESS (2809)
ORB_LISTENER_ADDRESS
(9100)

Seuls les clients des services
Information Services Director
nécessitent un accès à ces ports.

Tableau 46. Numéros de port pour le niveau Services (configuration en cluster avec IBM WebSphere Application
Server Network Deployment)
Composant
Clients Web InfoSphere Information Server
(HTTPS)

Numéros de port par défaut pour la
configuration en cluster

Niveaux utilisant
le port

Pare-feu entre le client et le répartiteur (le cas
échéant) : généralement 443. Cette valeur varie
en fonction de la configuration du répartiteur
frontal.

Client

Pare-feu entre le répartiteur et les membres du
cluster (le cas échéant) : WC_defaulthost_secure
de tous les membres du cluster (9443, 9444, etc.,
par exemple).
Console d'administration IBM WebSphere
Application Server (redirection vers HTTPS)

WC_adminhost (9060)

Client

Console d'administration IBM WebSphere
Application Server (HTTPS)

WC_adminhost_secure (9043)

Client

Services IBM InfoSphere Information Services
Director avec liaisons JMS

SIB_ENDPOINT_ADDRESS de tous les membres Seuls les clients
des services
du cluster (7277, 7278, etc.)
Information
Services Director
SIB_ENDPOINT_SECURE_
nécessitent un
ADDRESS de tous les membres
accès à ces ports.
du cluster
(7287, 7288, etc.)
SIB_MQ_ENDPOINT_
ADDRESS de tous les membres
du cluster
(5559, 5560, etc.)
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS de tous
les membres du cluster
(5579, 5580, etc.)
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Tableau 46. Numéros de port pour le niveau Services (configuration en cluster avec IBM WebSphere Application
Server Network Deployment) (suite)
Composant
Services IBM InfoSphere Information Services
Director avec liaisons EJB

Numéros de port par défaut pour la
configuration en cluster

Niveaux utilisant
le port

BOOTSTRAP_ADDRESS

Seuls les clients
des services
Information
Services Director
nécessitent un
accès à ces ports.

ORB_LISTENER_ADDRESS

4. Pour le niveau Moteur, ouvrez les ports TCP et mettez-les à disposition via des
pare-feux.
Tableau 47. Numéros de port pour le niveau Moteur
Niveaux utilisant le
port

Composant

Numéros de port par défaut

Agent ASB InfoSphere Information
Server

31531 et un numéro de port aléatoire supérieur à 1024 Services

Service IBM InfoSphere DataStage

DSRPC (31538)

Services, client

Moniteurs de travaux parallèles

13400 (port 1) et 13401 (port 2)

Moteur

Au lieu d'utiliser un numéro de port aléatoire, vous
pouvez vous servir d'un port particulier en spécifiant
agent.objectport=# dans le fichier
chemin_install_IS/ASBNode/conf/agent.properties
après avoir terminé l'installation. Une fois le port
spécifique défini, redémarrez l'agent ASB pour que les
modifications prennent effet.

L'accès au port 1 n'est obligatoire qu'à partir du
noeud de conducteur. L'accès au port 2 est obligatoire
à partir du noeud de conducteur et du noeud où est
installé le moteur InfoSphere Information Server, s'il
est différent du noeud de conducteur.
Moteur parallèle

APT_PM_STARTUP_PORT (plusieurs ports, utilise un Moteur
numéro de port supérieur ou égal à 10000)

Démarrage du processus distant du
Shell distant et Secure Shell
moteur parallèle
22

Moteur

Plusieurs noeuds uniquement
514
Moteur parallèle (noeuds multiples
uniquement)

APT_PLAYER_CONNECTION_PORT (plusieurs
ports, utilise un numéro de port supérieur ou égal à
11000)

Moteur

5. Pour le niveau Client, ouvrez les ports TCP et mettez-les à disposition via des
pare-feux.
Tableau 48. Numéros de port pour le niveau Client
Composant

Numéros de port par défaut

Niveaux utilisant le
port

IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager, lorsque des ponts sont
installés.

19443

Services
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6. Pour le programme d'installation, ouvrez les ports TCP et mettez-les à
disposition via des pare-feux.
Tableau 49. Numéros de port pour le programme d'installation
Composant

Numéros de port par défaut

Niveaux utilisant le port

Programme d'installation

8443 (HTTPS)

Tout navigateur Web qui se connecte
à l'ordinateur exécutant le programme
d'installation.

Port de connexion SOAP

SOAP_CONNECTOR_ADDRESS
(8880)

Services
Remarque : Le port de connexion
SOAP est utilisé lors de l'installation
de la suite et de la plupart des
installations de correctif et de groupe
de correctifs sur le niveau Services. Il
est uniquement utilisé à partir de
l'ordinateur de niveau Services vers le
serveur WebSphere Application
Server exécuté localement sur le
même niveau (l'ordinateur de niveau
Services se connecte à lui-même).

SOAP_CONNECTOR_ADDRESS
(8879)

Services
Remarque : Le port de connexion
SOAP est utilisé lors de l'installation
de la suite et de la plupart des
installations de correctif et de groupe
de correctifs sur le niveau Services.
Dans un environnement WebSphere
Application Server en cluster, il est
également utilisé pour communiquer
entre le gestionnaire de déploiement
et les noeuds distants. Il est
uniquement utilisé à partir de
l'ordinateur de niveau Services vers le
gestionnaire de déploiement
WebSphere exécuté localement sur le
même niveau (l'ordinateur de niveau
Services se connecte à lui-même).

(Environnement autonome)

Port de connexion SOAP pour le
gestionnaire de déploiement
(Environnement en cluster)

La valeur par défaut de
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS
pour un membre de cluster (pas le
gestionnaire de déploiement) est 8880.

7. Pour la connexion aux sources de données externes, reportez-vous à la
documentation du fournisseur afin de connaître les affectations de ports
supplémentaires.

Modification des paramètres de noyau et des limites
utilisateur (AIX Solaris Linux)
IBM InfoSphere Information Server requiert des ressources spécifiques pour chaque
niveau. Modifiez les paramètres de noyau et les limites utilisateur et redémarrez
l'ordinateur avant de démarrer le programme d'installation.
Les exigences liées aux paramètres de noyau et au nombre maximal d'utilisateurs
représentent la configuration minimale requise pour InfoSphere Information Server.
Il se peut que la valeur optimale de chaque paramètre soit plus élevée que celle
indiquée, selon votre topologie et la charge des données opérationnelles. Des
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modifications supplémentaires des paramètres de noyau et du nombre maximal
d'utilisateur peuvent être nécessaires. Quand plusieurs valeurs sont indiquées pour
votre configuration, utilisez la valeur minimale la plus élevée.
Toutes les modifications doivent être effectuées par un administrateur système
qualifié. Créez une copie de sauvegarde des paramètres de noyau et du nombre
maximal d'utilisateurs avant de les modifier. Une fois que vous avez modifié les
paramètres de noyau et le nombre maximal d'utilisateurs avec les valeurs
suggérées, redémarrez l'ordinateur, puis installez InfoSphere Information Server.

Paramètres de noyau minimaux
Vous pouvez avoir besoin de configurer les paramètres de noyau et les limites
utilisateur pour votre serveur d'applications. Pour plus d'informations, consultez la
documentation d'IBM WebSphere Application Server.

Valeurs de paramètres de noyau minimales pour les bases de
données IBM DB2
La configuration minimale requise pour les paramètres de noyau du référentiel de
métadonnées n'est valable que pour les installations de bases de données DB2.
Avant d'installer DB2 dans le cadre d'InfoSphere Information Server, assurez-vous
que l'ordinateur est conforme aux exigences minimales liées aux paramètres de
noyau pour DB2 :
v AIX : les valeurs de paramètres de noyau par défaut sont suffisantes.
v HP-UX, Solaris : exécutez l'utilitaire db2osconf pour qu'il identifie les valeurs de
paramètres de noyau appropriés pour votre système. Si vous n'avez pas encore
installé le serveur DB2, vous pouvez obtenir l'utilitaire db2osconf à partir du
support d'installation d'InfoSphere Information Server dans le fichier
db2osconf.tar. Décompressez le fichier TAR sur l'ordinateur et exécutez-le.
v Linux : les valeurs de paramètres de noyau Linux minimales sont décrites dans
le tableau suivant :
Tableau 50. Nombre maximal d'utilisateurs et paramètres de noyau minimum sous Linux pour
l'ordinateur de niveau Référentiel de métadonnées dans DB2
Paramètre

Valeur

MSGMAX

65535*

MSGMNB

65535*

MSGMNI

1024

RANDOMIZE_VA_SPACE

0

SEMMNI

1024

SEMMNS

256000

SEMMSL

250

SEMOPM

32

SHMALL

v Pour la valeur PAGE_SIZE 4096 par défaut, utilisez
4294967296
v Pour une valeur PAGE_SIZE plus grande que 4096,
divisez 17592186044416 par PAGE_SIZE
(17592186044416/PAGE_SIZE)

SHMMAX

Définissez cette valeur pour qu'elle soit égale à 100
% de la mémoire physique (en octets) de votre
ordinateur.
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Tableau 50. Nombre maximal d'utilisateurs et paramètres de noyau minimum sous Linux pour
l'ordinateur de niveau Référentiel de métadonnées dans DB2 (suite)
Paramètre

Valeur

SHMMNI

4096

* Requis par DB2.
Si la configuration requise pour les paramètres de noyau DB2 est différente de la
configuration requise pour les paramètres de noyau InfoSphere Information Server,
utilisez la valeur minimale la plus élevée. Si vous utilisez un autre système de base
de données pour le référentiel de métadonnées, consultez la documentation du
produit de ce système de base de données pour obtenir des informations sur la
configuration requise des paramètres du noyau.

Paramètres de noyau AIX minimaux
Exécutez la commande smit ou smitty pour modifier les paramètres de noyau
sous AIX. Le tableau suivant répertorie les paramètres de noyau minimaux et les
limites utilisateur pour les niveaux Services et Moteur.
Tableau 51. Paramètres de noyau AIX et limites utilisateur (niveaux Services et Moteur)
Paramètre

Niveaux Moteur et Services

MAXUPROC

4096 ou illimité

NOFILES

10240

Paramètres de noyau Linux minimaux
Le tableau suivant répertorie les paramètres de noyau minimaux et les limites
utilisateur pour les niveaux Services et Moteur.
Tableau 52. Paramètres de noyau Linux et limites utilisateur (niveaux Services et Moteur)
Paramètre

Niveaux Moteur et Services

MSGMAX

8192

MSGMNB

16384

MSGMNI

Pas d'exigence

SEMMNI

1024

SEMMNS

128000

SEMMSL

250

SEMOPM

32

SHMALL

2511724800
Utilisez la plus petite valeur de 837241600 si les
conditions suivantes s'appliquent :
v L'ordinateur ne dispose que du volume minimal
de mémoire requis, soit 4 Go.
v Le référentiel de métadonnées avec DB2 n'est pas
installé sur l'ordinateur.
v La taille de page est 4096.

SHMMAX
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307200000

Tableau 52. Paramètres de noyau Linux et limites utilisateur (niveaux Services et
Moteur) (suite)
Paramètre

Niveaux Moteur et Services

SHMMNI

2000

nproc

1000 ou illimité

nofile

10240

Paramètres de noyau Solaris minimaux
Sous Solaris 10, modifiez le fichier /etc/project à la place du fichier /etc/system.
Dans le fichier /etc/project, chaque entrée doit être spécifiée sur la même ligne.
Dans l'exemple suivant, le caractère flèche vers la droite ( ) représente la
continuation de la ligne de paramètre par défaut.
system:0::::
user.root:1::::
noproject:2::::
default:3::::project.max-msg-ids=(priv,3584,deny);projec⇒
t.max-sem-ids=(priv,4096,deny);project.max-shm-ids=(priv⇒
,4096,deny);project.max-shm-memory=(priv,7682162688,deny)
group.staff:10::::
db2fenc1:100::db2fenc1::
db2inst1:101::db2inst1::
dasusr1:102::dasusr1::
dsadm:103::dsadm::

Les tableaux suivants répertorient les paramètres de noyau minimaux et les limites
utilisateur pour les niveaux Services et Moteur.
Tableau 53. Paramètres de noyau Solaris 10 minimaux et limites utilisateur (niveaux Services
et Moteur)
Nom de contrôle de ressource

Niveaux Moteur et Services

process.max-msg-qbytes

16384 ou utilisez la valeur du système d'exploitation
par défaut

process.max-msg-messages

Pas d'exigence

process.max-sem-ops

100 ou utilisez la valeur du système d'exploitation par
défaut

process.max-sem-nsems

1024

project.max-shm-memory

307200000

project.max-shm-ids

2000

project.max-msg-ids

1024

project.max-sem-ids

1024

Droits pour les répertoires et les utilisateurs
Vérifiez que les utilisateurs qui installent IBM InfoSphere Information Server
possèdent bien les droits d'accès en lecture et en écriture pour les répertoires
d'installation d'InfoSphere Information Server.
Le tableau suivant présente les répertoires d'installation par défaut d'InfoSphere
Information Server pour lesquels les utilisateurs indiqués doivent posséder les
droits d'accès en lecture et en écriture :
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Tableau 54. Droits requis pour les répertoires.
Composants
de
l'installation
InfoSphere
Information
Server

Répertoires

Droits

Utilisateurs

Répertoires d'installation
parent :

Lecture ou
lecture/
écriture

AIX Solaris
Utilisateur root

AIX Solaris

Linux

v /opt

Utilisateur root

Windows
Administrateur local
ou administrateur
de domaine
disposant des droits
de l'administrateur
local

v /opt/IBM
Linux
v /opt
v /opt/IBM
Windows
v C:\
v C:\IBM
v %WinDir% : le
répertoire
Windows. Il s'agit
généralement de
C:\WINDOWS

InfoSphere
Information
Server

Répertoire d'installation :
AIX Solaris
/opt/IBM/
InformationServer
Linux

Lecture/
écriture

Linux

Windows
C:\IBM\
InformationServer

v /opt/IBM
Linux
v /opt
v /opt/IBM
Windows
v C:\
v C:\IBM
v %WinDir% : le
répertoire
Windows. Il s'agit
généralement de
C:\WINDOWS
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Utilisateur root

Windows
Administrateur local
ou administrateur
de domaine
disposant des droits
de l'administrateur
local

/opt/IBM/
InformationServer

Niveau
Répertoires d'installation
Moteur et IBM parent :
InfoSphere
AIX Solaris
DataStage
v /opt

AIX Solaris
Utilisateur root

Lecture ou
lecture/
écriture

Administrateur InfoSphere
DataStage (le nom
d'utilisateur par défaut est
dsadm)

Tableau 54. Droits requis pour les répertoires. (suite)
Composants
de
l'installation
Niveau
Moteur et
InfoSphere
DataStage

Répertoires

Droits

Utilisateurs

Répertoire d'installation :

Lecture/
écriture

Administrateur InfoSphere
DataStage (le nom
d'utilisateur par défaut est
dsadm)

AIX Solaris
/opt/IBM/
InformationServer
Linux

/opt/IBM/
InformationServer

Windows
C:\IBM\
InformationServer
InfoSphere
Information
Server

Répertoire temporaire :
AIX Solaris
/tmp
Linux

Lecture/
écriture

AIX Solaris
v Utilisateur root
v Propriétaire de
l'instance de base
de données (le
nom d'utilisateur
par défaut est
db2inst1)

/tmp

Windows
Il s'agit
généralement du
répertoire
x:\Documents and
Settings\nom-util\
Local
Settings\temp, où
nom-util représente
le nom de
connexion
MicrosoftWindows
de l'utilisateur qui
effectue
l'installation. Sous
Windows Server
2008 et Windows 7,
il s'agit
généralement du
répertoire
x:\Users\nom-util\
AppData\Local\Temp.

Linux
v Utilisateur root
v Propriétaire de
l'instance de base
de données (le
nom d'utilisateur
par défaut est
db2inst1)
Windows
v Administrateur
local ou
administrateur de
domaine
disposant des
droits de
l'administrateur
local
v Propriétaire de la
base de données
(le nom
d'utilisateur par
défaut est
db2admin)
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Tableau 54. Droits requis pour les répertoires. (suite)
Composants
de
l'installation

Répertoires

Droits

Référentiel de
métadonnées

Répertoires du serveur de
base de données IBM DB2 :

Lecture ou
lecture/
écriture

AIX Solaris
v /opt
v /opt/IBM

Utilisateurs
AIX Solaris
Propriétaire de
l'instance de base de
données (le nom
d'utilisateur par
défaut est db2inst1)

v
Linux

/opt/IBM/db2/
V10.5/
Linux
v /opt
v /opt/IBM

Propriétaire de
l'instance de base de
données (le nom
d'utilisateur par
défaut est db2inst1)

Windows
Propriétaire de la
base de données (le
nom d'utilisateur
par défaut est
db2admin)

v
/opt/IBM/db2/
V10.5/
Windows
v C:\
v C:\IBM
v C:\IBM\SQLLIB
v %WinDir% : le
répertoire
Windows. Il s'agit
généralement de
C:\WINDOWS
Si vous utilisez un système
de base de données différent,
reportez-vous à sa
documentation pour plus
d'informations concernant les
droits pour les répertoires.
Référentiel de
métadonnées

Répertoires de stockage de
base de données :

Lecture/
écriture

AIX Solaris
/opt/IBM/
InformationServer/
Repository

AIX Solaris
Propriétaire de
l'instance de base de
données (le nom
d'utilisateur par
défaut est db2inst1)

Linux

Linux

/opt/IBM/
InformationServer/
Repository

Windows
C:\DB2

Propriétaire de
l'instance de base de
données (le nom
d'utilisateur par
défaut est db2inst1)

Windows
Propriétaire de la
base de données (le
nom d'utilisateur
par défaut est
db2admin)
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Tableau 54. Droits requis pour les répertoires. (suite)
Composants
de
l'installation
IBM
WebSphere
Application
Server

Répertoires

Droits

Répertoire d'installation :

Lecture/
écriture

AIX Solaris
/usr/IBM/
WebSphere/
AppServer
Linux

Utilisateurs
AIX Solaris
Utilisateur root
Linux

Utilisateur root

Windows
Administrateur local
ou administrateur
de domaine
disposant des droits
de l'administrateur
local

/opt/IBM/
WebSphere/
AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\
AppServer

Configuration des comptes administrateur et propriétaire
Quand vous exécutez le programme d'installation IBM InfoSphere Information
Server, vous devez spécifier les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les
comptes administrateur et propriétaire du programme. Dans certaines
circonstances, le programme d'installation peut créer automatiquement ces
comptes, mais en fonction des règles d'administration de votre système, vous
voudrez peut-être créer ces ID utilisateur et mots de passe sur chaque ordinateur
de niveau avant d'installer InfoSphere Information Server.

Avant de commencer
Assurez-vous de bien être familiarisé avec les conventions de dénominations
décrites dans «Restrictions de dénomination pour les ID utilisateur et les mots de
passe», à la page 127.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La création de comptes administrateur et propriétaire avant d'installer InfoSphere
Information Server garantit que les règles du système d'exploitation, comme la
nécessite de changer de mot de passe à la première connexion, n'interfèrent pas
avec l'utilisation de ces comptes par le programme d'installation.
Créez les comptes en tant que comptes de système d'exploitation locaux, comptes
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou comptes NIS.
Important : Si vous utilisez des comptes LDAP, PAM ou NIS, vous devez créer ces
comptes avant d'exécuter le programme d'installation InfoSphere Information
Server. Ce dernier ne peut créer ces comptes lui-même.
Quand vous créez les comptes, enregistrez l'ID utilisateur et le mot de passe de
chaque utilisateur. Si vous décidez de ne pas utiliser les ID utilisateur par défaut,
les noms que vous choisissez doivent être différents les uns des autres, tout comme
les ID utilisateur par défaut.
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Procédure
1. Sur les systèmes d'exploitation sur lesquels vous avez installé InfoSphere
Information Server, vérifiez que l'utilisateur qui installe InfoSphere Information
Server peut se connecter en utilisant les comptes suivants.
L'utilisateur doit se connecter en se servant de l'un de ces comptes pour
installer InfoSphere Information Server.
Tableau 55. Comptes utilisateur requis pour installer le produit
Système d'exploitation

Comptes

AIX
Linux

Compte utilisateur root.

Solaris
Compte utilisateur du groupe des
administrateurs locaux. Ce compte doit avoir
l'un des types suivants :

Windows

v Compte local directement affecté au
groupe des administrateurs locaux
Windows.
v Compte de domaine directement affecté au
groupe des administrateurs locaux
Windows.

2. AIX Solaris Linux : sur les systèmes d'exploitation où vous avez installé
chaque niveau Moteur, créez les comptes supplémentaires suivants et
enregistrez les mots de passe.
Remarque : Si votre installation n'inclut pas de niveau Moteur, vous pouvez
sauter cette étape.
Tableau 56. Comptes que vous créez pour un niveau Moteur (AIX SolarisLinux)
Description du
compte

Nom
d'utilisateur
par défaut

Groupe
principal

Groupe secondaire

Notes

Administrateur pour
le moteur InfoSphere
Information Server

dsadm

dstage

Vous pouvez personnaliser ce
Cet utilisateur effectue des tâches
groupe pour appliquer votre modèle d'administration, comme l'ajout de
de sécurité.
nouveaux projets et la définition de
leurs propriétés. Pour exécuter des
travaux, créez un utilisateur séparé
avec le rôle de développeur.
Ce compte doit être un compte de
système d'exploitation local. Durant
l'installation, vous ne pouvez pas
spécifier un compte LDAP
(Lightweight Directory Access
Protocol) comme compte
d'administrateur du moteur.

3. Créez les comptes de schéma de base de données suivants en fonction de votre
famille de produits et enregistrez les mots de passe.
Remarque : Lorsque vous utilisez une base de données DB2, ces comptes sont
les comptes du système d'exploitation. Lorsque vous utilisez une base de
données DB2 pour le référentiel, elle utilise l'authentification du système
d'exploitation pour les demandes de connexion. Il n'existe pas de conditions
d'appartenance à un groupe spécifiques pour ces comptes.
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Tableau 57. Comptes de schéma de base de données que vous créez sur le niveau
Référentiel de métadonnées
Produits

Description du
compte

Nom
d'utilisateur
par défaut

Notes

Requis pour
tous les
produits

Propriétaire du
référentiel de
métadonnées

xmeta

Important : Ne spécifiez pas le
propriétaire de l'instance DB2 ou
l'utilisateur du serveur d'administration
pour ce nom d'utilisateur.

Requis pour
tous les
produits

Utilisateur de la xmetasr
zone de
transfert

Important : Ce nom d'utilisateur doit
être différent de celui spécifié pour le
propriétaire du référentiel de
métadonnées (xmeta). Le schéma
xmetasr doit se trouver dans la même
base de données que le schéma xmeta.
Ne spécifiez pas le propriétaire de
l'instance DB2 ou l'utilisateur du
serveur d'administration pour ce nom
d'utilisateur.

Information
Analyzer

Propriétaire de
la base de
données
d'analyse
Information
Analyzer

Important : Ne spécifiez pas le
propriétaire de l'instance DB2 ou
l'utilisateur du serveur d'administration
pour ce nom d'utilisateur.

QualityStage

Propriétaire de srduser
la base de
données
QualityStage
Standardization
Rules Designer

Important : Ne spécifiez pas le
propriétaire de l'instance DB2 ou
l'utilisateur du serveur d'administration
pour ce nom d'utilisateur. Si vous
installez le niveau Référentiel, cet ID
doit être créé avant ou pendant
l'installation. Si vous utilisez les scripts
Database Support pour créer votre base
de données de référentiel de
métadonnées, ne créez pas cet ID
utilisateur avant d'installer InfoSphere
Information Server. Indiquez l'ID
utilisateur et le mot de passe pour
srduser lors de l'installation. Les scripts
permettant de configurer cet utilisateur
et ses tables seront générés par le
programme d'installation et seront
placés dans le répertoire
chemin_install_IIS/SQLScripts.

QualityStage
(facultatif)

Base de
Aucun nom
d'utilisateur
données
compatible avec par défaut
QualityStage

Le programme d'installation InfoSphere
Information Server ne crée pas de base
de données de résultats Match
Designer. Vous créez la base de
données avant ou après l'installation ;
il suffit que la base de données soit
configurée et accessible quand vous
utilisez Match Designer.

iauser
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Tableau 57. Comptes de schéma de base de données que vous créez sur le niveau
Référentiel de métadonnées (suite)
Produits

Description du
compte

Nom
d'utilisateur
par défaut

DataStage
(facultatif)

Propriétaire de dsodb
la base de
données des
opérations pour
la console
DataStage
Operations
Console

Notes

Ne spécifiez pas le propriétaire de
l'instance DB2 ou l'utilisateur du
serveur d'administration pour ce nom
d'utilisateur. Si vous installez le niveau
Référentiel, cet ID doit être créé avant
ou pendant l'installation si vous voulez
que le programme d'installation crée la
base de données des opérations. Si
vous utilisez les scripts Database
Support pour créer votre base de
données de référentiel de métadonnées,
les scripts permettant de configurer cet
utilisateur et ses tables seront générés
lors de l'installation et seront placés
dans le répertoire chemin_install_IIS/
SQLScripts.

4. Si vous choisissez d'installer DB2 dans le cadre de l'installation InfoSphere
Information Server, créez les comptes supplémentaires suivants sur le système
d'exploitation où vous installez le niveau Référentiel de métadonnées et
enregistrez les mots de passe.
Tableau 58. Comptes que vous créez sur le niveau Référentiel de métadonnées avant d'installer DB2
Description du
compte

Groupe principal Groupe
Nom
secondaire
d'utilisateur par
défaut

Notes

Windows

db2admin

db2admns

Sans

Créez le compte de système d'exploitation uniquement pour
la base de données DB2.

db2inst1

db2iadm1

Sans

Créez le compte de système d'exploitation uniquement pour
la base de données DB2.

Utilisateur du
serveur
d'administration
DB2
AIXSolaris
Linux

AIX Solaris Linux :
Ce compte doit avoir un droit d'accès en lecture,
écriture et exécution sur les répertoires suivants :

Propriétaire
d'instance DB2

v /tmp
v /var/tmp

AIXSolaris

db2fenc1

db2fadm1

Sans

Créez le compte de système d'exploitation uniquement pour
la base de données DB2.

Linux
Utilisateur isolé
DB2

AIX Solaris Linux : le programme d'installation InfoSphere Information Server
doit avoir un accès root. L'utilisateur root avoir des droits d'accès en lecture
aux répertoires suivants :
v /tmp
v /var
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v /var/tmp
v /usr/local/bin
5. Vérifiez les droits d'accès pour tous les utilisateurs dont l'utilisateur root. Si des
répertoires sont montés à partir de systèmes de fichiers de réseau comme AFS,
les droits d'accès peuvent ne pas convenir pour exécuter une installation
correcte.
6. Déterminez les noms et les mots de passe à utiliser pour les comptes
administrateur suivants :
Tableau 59. Comptes administrateur configurés par le programme d'installation
Description du compte

Nom d'utilisateur par défaut

Administrateur pour IBM WebSphere Application
Server Network Deployment

wasadmin

Administrateur pour InfoSphere Information Server

isadmin

7. Connectez-vous à chaque compte pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
Certains systèmes d'exploitation sont configurés pour forcer le changement du
mot de passe dès la première connexion. par conséquent, vous devez vous
connecter manuellement afin d'activer les comptes correctement.

Restrictions de dénomination pour les ID utilisateur et les mots
de passe
Certaines restrictions s'appliquent aux noms que vous choisissez pour les ID
utilisateur et les mots de passe. Elles sont imposées par les composants
sous-jacents utilisés par IBM InfoSphere Information Server.
Tous les ID utilisateur et mots de passe
Les caractères suivants ne sont pas admis :
(espace)
! (point d'exclamation)
" (guillemet)
# (signe dièse)
% (signe de pourcentage)
&
'
:
{
}

(perluète)
(apostrophe)
(deux-points)
(accolade gauche)
(accolade droite)

L'espace de début et de fin (espaces simples, tabulations et ou caractères de
continuation, par exemple) est supprimé par le programme d'installation).
Les ID utilisateur et mots de passe existant ne peuvent comporter d'espace
de début ou de fin dans leurs définitions.
ID utilisateur et ID groupe du registre d'utilisateurs interne
Seuls les caractères alphanumériques et suivants sont admis :
- (tiret)
. (point)
= (signe égal)
_ (trait de soulignement)
\ (barre oblique inversée)†
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Pour l'ID administrateur (par défaut, isadmin), les caractères
alphanumériques et suivants sont admis :
$ (signe dollar)
- (tiret)
, (virgule)
. (point)
= (signe égal)
_ (trait de soulignement)
@ (arobase)
\ (barre oblique inversée)†
†

Lors de la recherche d'un nom d'utilisateur ou de groupe contenant une
barre oblique inversée (\) dans la console d'administration Web IBM
InfoSphere Information Server, la barre oblique inversée doit être échappée
avec une autre barre oblique inversée (par exemple, '\\').

Mot de passe de l'administrateur IBM WebSphere Application Server
Les caractères suivants ne sont pas admis :
v Espace
v ^ (caret)
Noms d'utilisateur de la base de données IBM DB2
v Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans les ID, si le système
d'exploitation le permet :
AàZ
0à9
! (point d'exclamation)
#
$
%
(
)

(signe dièse)
(dollar. Ne doit pas être le premier caractère.)
(signe de pourcentage)
(parenthèse ouvrante)
(parenthèse fermante)

AIX Linux Solaris : les noms d'utilisateur et les mots de passe ne
peuvent pas commencer par un chiffre.
v AIX Linux Solaris : la base de données DB2 nécessite ces comptes
utilisateur : propriétaire d'instance DB2 et utilisateur DB2 isolé. Ces
noms de compte ne peuvent pas commencer par les caractères suivants :
SQL
SYS
IBM
v Par ailleurs, ces noms de compte ne peuvent pas utiliser les mots
suivants :
USERS
ADMINS
GUESTS
PUBLIC
LOCAL
Les mots SQL réservés dans la référence SQL pour le système de base
de données
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v Les noms ne peuvent pas inclure de caractères accentués.
v AIX Linux Solaris : les noms d'instance, de groupe et d'utilisateur
doivent être en minuscules.
Mot de passe du magasin de clés de confiance IBM WebSphere Application
Server Le mot de passe ne peut être composé que de caractères US-ASCII et doit
contenir au moins six caractères.
Nombre maximal de caractères
v AIX : ID utilisateur du système d'exploitation :
v ID WebSphere Application Server : 60
v ID utilisateur et mots de passe DB2 :
– AIX Solaris Linux : 8
– Microsoft Windows : 30

Conventions de dénomination des projets
Utilisez ces conventions quand vous nommez vos projets. IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et IBM InfoSphere Information Analyzer
stockent des travaux, des analyses et des journaux dans ces projets.
Vous devez choisir le nom de l'un des projets InfoSphere DataStage lors de
l'installation initiale. La longueur du nom d'un projet ne peut pas dépasser 40
caractères. Un nom de projet peut contenir des caractères alphanumériques ainsi
que des traits de soulignement (_). Il ne peut pas comporter les combinaisons de
lettres réservées suivantes :
v
v
v
v

ds
DS
uv
UV

Exemple
Un modèle de dénomination utile comporte des noms de projet qui forment un
ensemble cohérent avec le contrôle du code source. Dans la mesure où les projets
sont promus par le biais du contrôle des sources, le nom de la phase et du projet
reflètent la version, sous la forme :
Phase_ProjectName_version

où Phase correspond à la phase du cycle de vie du développement d'application :
dev

Développement

it

Test d'intégration

uat

Test de réception utilisateur

prod

Production

Préinstallation de bases de données
Le programme d'installation IBM InfoSphere Information Server peut installer
automatiquement la base de données du référentiel de métadonnées et la base de
données d'analyse (avec d'autres bases de données de module de produit au
niveau Référentiel) si vous choisissez d'installer le niveau Référentiel InfoSphere
Information Server sur un ordinateur local. Vous pouvez également choisir
d'installer vous-même la base de données du référentiel de métadonnées et la base
de données d'analyse sur un système de base de données nouveau ou existant
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avant d'installer InfoSphere Information Server. Les tâches suivantes expliquent
comment installer les bases de données avant d'installer InfoSphere Information
Server, si vous choisissez cette option.

Préparation du logiciel du système de base de données
Que vous installiez un nouveau logiciel de système de base de données ou que
vous utilisiez un système de base de données existant, vous devez préparer les
systèmes de base de données pour qu'ils puissent prendre en charge les bases de
données IBM InfoSphere Information Server.
Installation du logiciel de base de données DB2 :
Préinstallez le système de base de données DB2 si nécessaire avant d'exécuter le
programme d'installation IBM InfoSphere Information Server.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour préinstaller DB2 avant d'exécuter le programme d'installation InfoSphere
Information Server, exécutez le programme d'installation du système de base de
données DB2 qui est inclus dans le support d'installation InfoSphere Information
Server. Pour connaître les packages d'installation DB2 qui sont inclus dans votre
package d'installation InfoSphere Information Server, consultez la configuration
système requise sur le site de support du produit à l'adresse www.ibm.com/
software/data/infosphere/info-server/overview/requirements.html.
Préinstallez le système de base de données DB2 dans les situations suivantes :
v Pour utiliser une installation existante de DB2 Enterprise Server Edition version
10.5, plutôt que celle pouvant être installée avec InfoSphere Information Server
v Pour générer une architecture de cluster de base de données DB2 ou une
architecture HADR (High Availability Disaster Recovery) pour haute
disponibilité
Procédure
1. Procurez-vous un package d'installation de système de base de données DB2
auprès d'IBM. Sur le support d'installation, les packages d'installation du
système de base de données DB2 se trouvent dans les répertoires suivants :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

rép_image_installable/payloads/Shared/
DB2/payload

Linux

rép_image_installable/payloads/Shared/
DB2/payload

Windows

rép_image_installable\payloads\Shared\
DB2\payload

2. Installez le système de base de données DB2 comme décrit dans la
documentation du système de base de données DB2 :
Version de base de données

Lien

IBM DB2 Database version 10.5

publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/
v10r5/index.jsp

3. Facultatif : Si vous utilisez les diagnostics DB2, exécutez la commande suivante
pour définir le paramètre DB2 Database mon_heap_sz (Monitor Heap Size) à
192 ou plus :
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db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

Redémarrez DB2 pour que les modifications soient prises en compte.
Remarque : Le paramètre DB2 Database mon_heap_sz est utilisé pour
différents instantanés et moniteurs d'événements de base de données. Ces outils
de surveillance ne fonctionnent pas avec le paramètre de taille par défaut.
Que faire ensuite
Préparez votre système de base de données pour les bases de données de niveau
Référentiel. Voir «Configuration d'une installation existante du logiciel de base de
données DB2».
Configuration d'une installation existante du logiciel de base de données DB2 :
Vérifiez que votre installation de système de base de données DB2 est configurée
pour prendre en charge des bases de données de niveau Référentiel IBM
InfoSphere Information Server.
Procédure
1. La version du système de base de données doit être prise en charge. Voir la
configuration système requise sur www.ibm.com/software/data/infosphere/
info-server/overview/requirements.html.
2. Le système de base de données doit se trouver sur un ordinateur accessible en
réseau aux ordinateurs sur lesquels les niveaux Services et Moteur sont
installés.
3. Le système de base de données ne peut pas être défini en tant
qu'environnement de base de données partitionné. Ce type d'environnement et
le gestionnaire FCM ne peuvent pas être utilisés dans InfoSphere Information
Server.
4. Si le système de base de données se trouve sur le même ordinateur
qu'InfoSphere Information Server, assurez-vous que les composants DB2 Fault
Monitoring sont activés. Vérifiez que le fichier /etc/init/db2fmcd.conf existe.
5. Vérifiez que le fichier /etc/services contient une entrée de port pour l'instance
:
db2c_propriétaire_instance_db2

numéro_port/tcp

Exemple :
db2c_db2inst1

50000/tcp

Configuration d'une installation existante du logiciel de base de données
Oracle :
Pour préparer un système de base de données Oracle existant pour IBM InfoSphere
Information Server, utilisez les scripts pour créer la base de données du référentiel
de métadonnées et le schéma de zone de transfert associé.
Avant de commencer
Le système de base de données doit satisfaire aux exigences suivantes :
v La version doit être prise en charge. Prenez connaissance de la configuration
système requise sur www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/
overview/requirements.html.
v Il doit se trouver sur un ordinateur accessible aux ordinateurs sur lesquels les
niveaux services et moteur sont installés.
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v L'option de sécurité avancée n'est pas prise en charge. Si cette option est activée,
désactivez-la avant d'installer IBM InfoSphere Information Server.
v Oracle Automatic Storage Management n'est pas pris en charge.
Avant de poursuivre, effectuez toutes les tâches répertoriées dans «Configuration
des ordinateurs de niveau», à la page 107.
Consultez la documentation sur les bases de données Oracle pour plus
d'informations sur la façon d'installer votre base de données.
Configuration d'une installation existante du logiciel de base de données
Microsoft SQL Server :
Pour préparer un système de base de données Microsoft SQL existant pour IBM
InfoSphere Information Server, utilisez les scripts pour créer la base de données du
référentiel de métadonnées et le schéma de zone de transfert associé.
Avant de commencer
Le système de base de données doit satisfaire aux exigences suivantes :
v Il doit s'agir d'une version prise en charge. Pour connaître la configuration
système requise, voir www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/
overview/requirements.html.
v Il doit se trouver sur un ordinateur accessible aux ordinateurs sur lesquels les
niveaux services et moteur sont installés.
Avant de poursuivre, effectuez toutes les tâches répertoriées dans «Configuration
des ordinateurs de niveau», à la page 107.
Consultez la documentation Microsoft SQL Server pour plus d'informations sur la
façon d'installer votre base de données.

Préinstallation de la base de données du référentiel de
métadonnées
Vous pouvez installer la base de données du référentiel de métadonnées avec le
programme d'installation IBM InfoSphere Information Server. Vous avez aussi la
possibilité de créer manuellement la base de données du référentiel de
métadonnées dans une instance de base de données existante.
Le référentiel de métadonnées est un composant partagé qui stocke les
métadonnées de conception, d'exécution, de glossaire et autres pour les modules
de produit dans la suite InfoSphere Information Server. La base de données du
référentiel de métadonnées inclut le référentiel de métadonnées lui-même ainsi
qu'une zone de transfert, cette dernière étant un schéma au sein de la base de
données du référentiel de métadonnées qui stocke les importations transférées
pour InfoSphere Metadata Asset Manager.
Important : IBM certifie et valide InfoSphere Information Server à l'aide des scripts
de création de base de données fournis. Si vous apportez plus de modifications
aux scripts que celles indiquées ici, IBM ne prendra pas en charge les défaillances
du logiciel pouvant en résulter. Les modifications apportées à ces scripts qui n'ont
pas d'impact fonctionnel peuvent nécessiter que vous apportiez ultérieurement les
mêmes modifications aux scripts générés par d'autres outils d'administration qui
dépendent des informations figurant dans ces scripts. Il vous incombe d'effectuer
ces modifications.
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Pré-installation de la base de données du référentiel de métadonnées dans un
système de base de données DB2 à l'aide de scripts (Windows) :
Vous pouvez vous servir d'une installation existante d'une base de données DB2
pour créer un référentiel de métadonnées pour InfoSphere Information Server sur
Microsoft Windows.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez les scripts dans les situations suivantes :
v Vous configurez un cluster DB2 pour les bases de données. Voir «Configuration
de la haute disponibilité pour la base de données du référentiel de
métadonnées», à la page 145.
v Le programme d'installation ne peut pas être exécuté localement sur l'ordinateur
cible.
v Vous ne souhaitez pas utiliser le programme d'installation d'InfoSphere
Information Server pour configurer la base de données.
Avertissement : Ne modifiez pas le nom de l'espace table XMETA. Ce nom est
utilisé en interne par InfoSphere Information Server.
Avertissement : Les scripts exécutent les commandes suivantes lors de la
configuration du système de base de données DB2. Ces modifications affectent
toutes les bases de données configurées au sein de l'instance DB2 :
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procédure
1. Accédez au répertoire rép_install\DatabaseSupport du support d'installation
InfoSphere Information Server, où rép_install est le répertoire dans lequel
vous avez extrait le support InfoSphere Information Server.
Version de base de données

Répertoire

DB2 10.5

rép_install\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\DB2_LUW_10_5

2. Ouvrez le fichier script dans un éditeur de texte et procédez aux modifications
présentées ci-après dans les fichiers create_xmeta_db.sql et
configure_xmeta_db_64bit.sql
a. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_NAME@ (dont les symboles @)
par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi, remplacez
@DATABASE_NAME@ par le nom de votre base de données :
xmeta

b. Remplacez toutes les occurrences d'@INSTALL_ROOT@ (dont les symboles @)
par le chemin au répertoire racine dans lequel votre base de données DB2
est installé. Le répertoire racine par défaut est C:\. Ainsi, replacez
@INSTALL_ROOT@ par le chemin au répertoire racine pour votre base de
données DB2 :
C:\
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Quand vous exécutez le script, DB2 crée un répertoire sous le répertoire
racine dans lequel est installée votre base de données. Ce répertoire contient
les fichiers de données pour votre base de données. Le répertoire par défaut
est C:\db2\NODE0000.
c. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_ALIAS@ (dont les symboles
@) par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi,
remplacez @DATABASE_ALIAS@ par le nom de votre base de données :
xmeta

d. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_USERNAME@ (dont les
symboles @) par le nom du système d'exploitation devant accéder à la base
de données. Ainsi, remplacez @DATABASE_USERNAME@ par le nom d'utilisateur
de système d'exploitation :
xmeta

3. Exécutez le script de système d'exploitation pour invoquer le script SQL :
a. Ouvrez une fenêtre de commande DB2.
b. Dans la fenêtre de commande DB2, changez le répertoire afin de vous
trouver dans le même emplacement que le script édité et exécutez la
commande suivante :
create_xmeta_db.cmd [logfile]

logfile est le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les
résultats de l'exécution de la commande. Cet argument est facultatif.
4. Ouvrez le fichier db2_grant_Permissions.sql dans un éditeur de texte et
procédez aux modifications suivantes :
a. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_NAME@ (dont les symboles @)
par le nom de la base de données que vous créez. Ainsi, remplacez
@DATABASE_NAME@ par le nom de votre base de données :
xmeta

b. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_USERNAME@ (dont les
symboles @) par le nom de l'utilisateur auquel vous voulez accorder l'accès
au schéma de la zone de transfert. Cet utilisateur ne doit pas être le même
que l'utilisateur de système d'exploitation que vous avez spécifié à l'étape
2d. Ainsi, remplacez @DATABASE_USERNAME@ par le nom d'utilisateur pour le
schéma de zone de transfert :
xmetasr

5. Exécutez le script de système d'exploitation pour invoquer le script SQL :
a. Ouvrez une fenêtre de commande DB2.
b. Dans la fenêtre de commande DB2, changez le répertoire afin de vous
trouver dans le même emplacement que le script édité et exécutez la
commande suivante :
configure_staging_area.cmd [logfile]

logfile est le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les
résultats de l'exécution de la commande. Cet argument est facultatif.
6. Redémarrez DB2.
Pré-installation de la base de données du référentiel de métadonnées dans un
système de base de données DB2 à l'aide de scripts (AIX Solaris Linux) :
Vous pouvez vous servir d'une installation existante d'une base de données DB2
pour créer un référentiel de métadonnées pour InfoSphere Information Server.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les scripts exécutent les commandes suivantes lors de la configuration du système
de base de données DB2. Ces changements affectent toutes les bases de données de
l'instance DB2 :
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procédure
1. Accédez au répertoire rép_install\DatabaseSupport du support d'installation
InfoSphere Information Server, où rép_install est le répertoire dans lequel
vous avez extrait le support d'installation InfoSphere Information Server.
Version de base de données

Répertoire

DB2 10.5

rép_install\DatabaseSupport\UNIX_Linux\
MetadataRepository\DB2_LUW_10_5

2. Ouvrez le fichier script dans un éditeur de texte et procédez aux modifications
présentées ci-après dans les fichiers create_xmeta_db.sql et
configure_xmeta_db_64bit.sql
Important : IBM certifie et valide InfoSphere Information Server à l'aide des
scripts de création de base de données fournis. Si vous apportez plus de
modifications aux scripts que celles indiquées ici, IBM ne prendra pas en
charge les défaillances du logiciel pouvant en résulter. Les modifications
apportées à ces scripts qui n'ont pas d'impact fonctionnel peuvent nécessiter
que vous apportiez ultérieurement les mêmes modifications aux scripts générés
par d'autres outils d'administration qui dépendent des informations figurant
dans ces scripts. Il vous incombe d'effectuer ces modifications.
a. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_NAME@ (dont les symboles @)
par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi, remplacez
@DATABASE_NAME@ par le nom de votre base de données :
xmeta

b. Remplacez toutes les occurrences d'@INSTALL_ROOT@ (dont les symboles @)
par le chemin au répertoire racine dans lequel votre base de données DB2
est installé. Ainsi, replacez @INSTALL_ROOT@ par le chemin au répertoire
racine pour votre base de données DB2 :
/home/db2inst1/db/xmeta

c. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_ALIAS@ (dont les symboles
@) par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi,
remplacez @DATABASE_ALIAS@ par le nom de votre base de données :
xmeta

d. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_USERNAME@ (dont les
symboles @) par le nom du système d'exploitation devant accéder à la base
de données. Ainsi, remplacez @DATABASE_USERNAME@ par le nom d'utilisateur
de système d'exploitation :
xmeta

3. Exécutez le script de système d'exploitation pour invoquer le script SQL :
a. Connectez-vous en tant que propriétaire de l'instance DB2.
b. Accédez au répertoire contenant le script modifié, puis exécutez la
commande suivante :
create_xmeta_db.sh [logfile]
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logfile est le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les
résultats de l'exécution de la commande. Cet argument est facultatif.
4. Ouvrez le fichier db2_grant_Permissions.sql dans un éditeur de texte et
procédez aux modifications suivantes :
a. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_NAME@ (dont les symboles @)
par le nom de la base de données que vous créez. Ainsi, remplacez
@DATABASE_NAME@ par le nom de votre base de données :
xmeta

b. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_USERNAME@ (dont les
symboles @) par le nom de l'utilisateur auquel vous voulez accorder l'accès
au schéma de la zone de transfert. Cet utilisateur ne doit pas être le même
que l'utilisateur de système d'exploitation que vous avez spécifié dans les
scripts de création. Ainsi, remplacez @DATABASE_USERNAME@ par le nom
d'utilisateur pour le schéma de zone de transfert :
xmetasr

5. Exécutez le script de système d'exploitation pour invoquer le script SQL :
a. Connectez-vous en tant que propriétaire de l'instance DB2.
b. Accédez au répertoire contenant le script modifié, puis exécutez la
commande suivante :
configure_staging_area.sh [logfile]

logfile est le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les
résultats de l'exécution de la commande. Cet argument est facultatif.
6. Si vous utilisez les diagnostics DB2, exécutez la commande suivante pour
définir le paramètre DB2 Database mon_heap_sz (Monitor Heap Size) à 192 ou
plus :
Remarque : Le paramètre DB2 Database mon_heap_sz est utilisé pour
différents instantanés et moniteurs d'événements de base de données. Ces outils
de surveillance ne fonctionnent pas avec le paramètre de taille par défaut. Pour
plus d'informations, voir http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSEPGG_10.5.0/com.ibm.db2.luw.admin.config.doc/doc/r0000306.html.
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

Pré-installation de la base de données du référentiel de métadonnées dans un
système de base de données Oracle (Windows) :
Vous pouvez utiliser une installation existante d'une base de données Oracle pour
créer un référentiel de métadonnées pour InfoSphere Information Server sous
Windows.
Avant de commencer
Incorporez le répertoire $ORACLE_HOME\bin\ à la variable système PATH de
Windows afin d'appeler correctement la commande sqlplus.
Condition requise : Vous devez configurer la base de données Oracle avec les jeux
de caractères suivants, car ce sont les seuls compatibles avec InfoSphere
Information Server.
NLS_CHARACTERSET = AL32UTF8
NLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16

Si la base de données est configurée pour utiliser un autre jeu de caractères,
certains caractères ne seront pas stockés, traités ou affichés correctement. Le
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contrôle de préinstallation du programme d'installation d'InfoSphere Information
Server signalera un incident pour cette condition et si vous insistez, l'installation
échouera.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce script crée un espace table au sein d'une base de données existante.
Avertissement : Ce script définit également le paramètre d'initialisation
OPEN_CURSORS sur la valeur minimale requise, soit 1 500. Si ce paramètre est
déjà défini sur une valeur supérieure, modifiez le fichier configure_xmeta_db.sql
pour ne pas définir ce paramètre.
Procédure
1. Accédez au répertoire rép_install\DatabaseSupport du support d'installation
InfoSphere Information Server, où rép_install est le répertoire dans lequel
vous avez extrait le support InfoSphere Information Server.
Version de base de données

Répertoire

Oracle 11g R2

rép_install\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\Oracle11g

2. Ouvrez une invite de commande et exécuter le script create_xmeta_db pour
créer la base de données. Tous ces arguments sont obligatoires et doivent être
spécifiés dans l'ordre qui est indiqué dans l'exemple suivant.
create_xmeta_db.cmd OracleSystemUser OracleSystemPassword NetServiceName
XmetaUserName XmetaUserPassword XmetaTableSpaceName
XmetaDatafilePath

Par exemple,
create_xmeta_db.cmd SYS MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
C:\oracle\product\11.2.0\oradata\dbname

OracleSystemUser
Nom d'utilisateur du système Oracle avec lequel s'effectue la connexion à
SQL*Plus pour créer l'espace table et l'utilisateur. Le rôle d'administrateur
de base de données doit être affecté à cet utilisateur et ce dernier doit avoir
le rôle SYSDBA.
OracleSystemPassword
Mot de passe de l'utilisateur système Oracle.
NetServiceName
Nom du descripteur de connexion, tel qu'il est spécifié dans le fichier
tnsnames.ora.
XmetaUserName
Nom de l'utilisateur Oracle que vous créez pour l'espace table du
référentiel de métadonnées.
XmetaUserPassword
Mot de passe pour l'utilisateur de l'espace table du référentiel de
métadonnées.
XmetaTableSpaceName
Nom de l'espace table du référentiel de métadonnées.
XmetaDatafilePath
Emplacement dans lequel vous voulez créer les fichiers de données pour
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l'espace table. Cet emplacement doit référencer un répertoire existant. Par
exemple, C:\oracle\product\11.2.0\oradata\dbname.
3. Placez-vous dans le répertoire suivant :
Version de base de donnés Oracle

Répertoire

Oracle 11g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
Windows/MetadataRepository/Oracle11g

4. Dans l'invite de commande, exécutez la commande suivante pour créer le
schéma de la zone de transfert. Tous ces arguments sont obligatoires et doivent
être spécifiés dans l'ordre qui est indiqué dans l'exemple suivant.
create_xmeta_db.cmd OracleSystemUser OracleSystemPassword NetServiceName
StagingUser StagingUserPassword StagingTableSpace
StagingDatafilePath

Par exemple, la commande suivante est exécutée par l'utilisateur, SYS,
employant le mot de passe sys_pwd. La commande se connecte à Oracle avec le
nom TNS xmeta et crée un espace table intitulé xmetasrsp dans le répertoire
C:\oracle\product\11.2.0\oradata\dbname. Le compte Oracle nommé xmetasr
est créé en utilisant le mot de passe xmetapwd et est utilisé pour accéder au
schéma de zone de transfert.
create_xmeta_db.cmd SYS sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
C:\oracle\product\11.2.0\oradata\dbname

OracleSystemUser
Nom d'utilisateur du système Oracle avec lequel s'effectue la connexion à
SQL*Plus pour créer l'espace table et l'utilisateur. Le rôle d'administrateur
de base de données doit être affecté à cet utilisateur et ce dernier doit avoir
le rôle SYSDBA.
OracleSystemPassword
Mot de passe de l'utilisateur système Oracle.
NetServiceName
Nom du descripteur de connexion, tel qu'il est spécifié dans le fichier
tnsnames.ora.
StagingUser
Nom de l'utilisateur que vous créez pour accéder au schéma de la zone de
transfert. Cet utilisateur ne doit pas être le même que l'utilisateur de
référentiel actif car le schéma de la zone de transfert doit être un schéma
différent au sein de la base de données du référentiel de métadonnées.
StagingUserPassword
Le mot de passe ne doit pas être le même que l'utilisateur du schéma de la
zone de transfert.
StagingTableSpace
Nom de l'espace table que vous créez pour le schéma de la zone de
transfert.
StagingDatafilePath
Emplacement dans lequel vous voulez créer les fichiers de données pour
l'espace table de la zone de transfert. Cet emplacement doit référencer un
répertoire existant. Par exemple, C:\oracle\product\11.2.0\oradata\
dbname.
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Pré-installation de la base de données du référentiel de métadonnées dans un
système de base de données Oracle (AIX Solaris Linux) :
Vous pouvez utiliser une installation existante d'une base de données Oracle pour
créer un référentiel de métadonnées pour InfoSphere Information Server.
Avant de commencer
Incluez le répertoire $ORACLE_HOME/bin dans le paramètre système PATH pour
invoquer correctement la commande sqlplus.
Condition requise : Vous devez configurer la base de données Oracle avec les jeux
de caractères suivants, car ce sont les seuls compatibles avec InfoSphere
Information Server.
NLS_CHARACTERSET = AL32UTF8
NLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16

Si la base de données est configurée pour utiliser un autre jeu de caractères,
certains caractères ne seront pas stockés, traités ou affichés correctement. Le
contrôle de préinstallation du programme d'installation d'InfoSphere Information
Server signalera un incident pour cette condition et si vous insistez, l'installation
échouera.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce script crée un espace table au sein d'une base de données existante.
Avertissement : Ce script définit également le paramètre d'initialisation
OPEN_CURSORS sur la valeur minimale requise, soit 1 500. Si ce paramètre est
déjà défini sur une valeur supérieure, modifiez le fichier configure_xmeta_db.sql
pour ne pas définir ce paramètre.
Procédure
1. Accédez au répertoire rép_install/DatabaseSupport du support d'installation
InfoSphere Information Server, où rép_install est le répertoire dans lequel
vous avez extrait le support InfoSphere Information Server.
Version de base de données

Répertoire

Oracle 11g R2

rép_install/DatabaseSupport/UNIX_Linux/
MetadataRepository/Oracle11g

2. Dans la ligne de commande, exécutez le script create_xmeta_db pour créer la
base de données. Tous ces arguments sont obligatoires et doivent être spécifiés
dans l'ordre qui est indiqué dans l'exemple suivant.
create_xmeta_db.sh OracleSystemUser OracleSystemPassword NetServiceName
XmetaUserName XmetaUserPassword XmetaTableSpaceName
XmetaDatafilePath

Par exemple,
create_xmeta_db.sh SYS MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
/u01/app/oracle/oradata/dbname

OracleSystemUser
Nom d'utilisateur du système Oracle avec lequel s'effectue la connexion à
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SQL*Plus pour créer l'espace table et l'utilisateur. Le rôle d'administrateur
de base de données doit être affecté à cet utilisateur et ce dernier doit avoir
le rôle SYSDBA.
OracleSystemPassword
Mot de passe de l'utilisateur système Oracle.
NetServiceName
Nom du descripteur de connexion, tel qu'il est spécifié dans le fichier
tnsnames.ora.
XmetaUserName
Nom de l'utilisateur Oracle que vous créez pour l'espace table du
référentiel de métadonnées.
XmetaUserPassword
Mot de passe pour l'utilisateur de l'espace table du référentiel de
métadonnées.
XmetaTableSpaceName
Nom de l'espace table du référentiel de métadonnées.
XmetaDatafilePath
Emplacement dans lequel vous voulez créer les fichiers de données pour
l'espace table. Cet emplacement doit référencer un répertoire existant.
Exemple : /u01/app/oracle/oradata/dbname.
3. Placez-vous dans le répertoire suivant :
Version de base de donnés Oracle

Répertoire

Oracle 11g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle11g

4. Dans la ligne de commande, exécutez la commande ci-après pour créer le
schéma de la zone de transfert. Tous ces arguments sont obligatoires et doivent
être spécifiés dans l'ordre qui est indiqué dans l'exemple suivant.
create_xmeta_db.sh

OracleSystemUser OracleSystemPassword NetServiceName
StagingUser StagingUserPassword StagingTableSpace
StagingDatafilePath

Par exemple, la commande suivante est exécutée par l'utilisateur SYS,
employant le mot de passe sys_pwd. Elle se connecte à Oracle avec le nom TNS
xmeta et crée un espace table intitulé xmetasrsp dans le répertoire
/u01/app/oracle/oradata/dbname. Le compte Oracle nommé xmetasr est créé en
utilisant le mot de passe xmetapwd et est utilisé pour accéder au schéma de zone
de transfert.
create_xmeta_db.sh SYS sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
/u01/app/oracle/oradata/dbname

OracleSystemUser
Nom d'utilisateur du système Oracle avec lequel s'effectue la connexion à
SQL*Plus pour créer l'espace table et l'utilisateur. Le rôle d'administrateur
de base de données doit être affecté à cet utilisateur et ce dernier doit avoir
le rôle SYSDBA.
OracleSystemPassword
Mot de passe de l'utilisateur système Oracle.
NetServiceName
Nom du descripteur de connexion, tel qu'il est spécifié dans le fichier
tnsnames.ora.
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StagingUser
Nom de l'utilisateur que vous créez pour accéder au schéma de la zone de
transfert. Cet utilisateur ne doit pas être le même que l'utilisateur de
référentiel actif car le schéma de la zone de transfert doit être un schéma
différent au sein de la base de données du référentiel de métadonnées.
StagingUserPassword
Le mot de passe ne doit pas être le même que l'utilisateur du schéma de la
zone de transfert.
StagingTableSpace
Nom de l'espace table que vous créez pour le schéma de la zone de
transfert.
StagingDatafilePath
Emplacement dans lequel vous voulez créer les fichiers de données pour
l'espace table de la zone de transfert. Cet emplacement doit référencer un
répertoire existant. Exemple : /u01/app/oracle/oradata/dbname.
Pré-installation de la base de données du référentiel de métadonnées dans un
système de base de données Microsoft SQL Server :
Vous pouvez utiliser une installation existante d'une base de données Microsoft
SQL Server pour créer une base de données du référentiel de métadonnées pour
InfoSphere Information Server.
Avant de commencer
Si l'instruction SQL ne s'exécute pas, vous devez alors ajouter le chemin vers
l'application sqlcmd.exe à votre variable système Path. Cette application se trouve
généralement dans un des répertoires Microsoft SQL Server Tools\Binn. Par
exemple,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez la procédure ci-après pour activer les transactions XA et créer la base de
données et les tables requises avant d'exécuter le programme d'installation
InfoSphere Information Server.
Procédure
1. Configurez Microsoft Distributed Transaction Coordinator pour activer les
transactions XA :
a. Cliquez sur Démarrer > Exécuter. (Pour Windows 8, cliquez à l'aide du
bouton droit de la souris sur Démarrer > Exécuter.)
b. Dans la boîte de dialogue Exécuter, entrez dcomcnfg et cliquez sur OK.
c. Cliquez sur Services de composants > Ordinateurs > Poste de travail >
Distributed Transaction Coordinator.
d. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur DTC local puis cliquez sur
Propriétés.
e. Cliquez sur l'onglet Sécurité de la fenêtre des propriétés DTC local.
f. Cochez la case Activer les transactions XA puis cliquez sur OK. Le message
suivant s'affiche : «Le service MS DTC va être arrêté et redémarré. Tous les
services qui y sont associés vont être arrêtés.»
g. Cliquez sur Oui pour continuer.
Chapitre 2. Planification de l'installation

141

h. Fermez toutes les fenêtres encore ouvertes puis arrêtez et redémarrez SQL
Server pour que les changements MSDTC prennent effet.
2. Installez les procédures mémorisées XA de Microsoft :
a. Téléchargez le pilote Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0 :
http://www.microsoft.com/downloads/en/
confirmation.aspx?FamilyID=99b21b65-e98f-4a61-b811-19912601fdc9
&displaylang=en.
b. Lancez le fichier exécutable et suivez les instructions pour extraire le
contenu dans un répertoire temporaire.
c. Localisez le fichier sqljdbc_xa.dll. La version que vous devez installer
dépend de la version de SQL Server que vous avez installée :
Version Microsoft SQL Server

Répertoire

Microsoft SQL Server X86 (32 bits)

rép_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\x86

Microsoft SQL Server X64 (64 bits)

rép_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\x64

Microsoft SQL Server IA64 (architecture Intel
Itanium 64 bits)

rép_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\IA64

rép_temp est le répertoire temporaire dans lequel vous avez extrait Microsoft
SQL Server JDBC Driver 2.0.
d. Copiez le fichier sqljdbc_xa.dll depuis le répertoire d'installation dans le
répertoire rép_install\Binn. Par exemple,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

rép_install est le répertoire dans lequel vous avez installé Microsoft SQL
Server.
e. Ouvrez une invite de commande et placez-vous dans le répertoire suivant :
cd rép_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa

où rép_temp est le répertoire temporaire dans lequel vous avez extrait
Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0.
f. Exécutez la commande suivante pour démarrer le script xa_install.sql :
SQLCMD -Usa -Ppassword -Slocalhost -ixa_install.sql

password est le mot de passe pour l'utilisateur administrateur système SQL
Server.
Remarque : Vous pouvez sans risque ignorer l'erreur suivante qui peut
s'afficher à la fin de l'exécution de ce script :
v «Impossible de supprimer la procédure, car elle n'existe pas ou vous
n'avez pas l'autorisation nécessaire [xp_sqljdbc_xa_init].»
3. Installez les procédures mémorisées XA pour les pilotes JDBC :
a. Accédez au répertoire suivant. (Le caractère ⇒ indique une continuation de
ligne) : :
rép_install_payload\is-suite\DatabaseSupport\Windows\⇒
MetadataRepository\SQLServer2012

rép_install_payload est le répertoire dans lequel vous avez extrait le
support d'installation InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
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Exemple : C:\Documents and Settings\xmetabld\My Documents\Downloads\
is-suite_build_number\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2012.
b. Extrayez le contenu de SQLServer_JTA.zip dans un répertoire temporaire.
c. Localisez le fichier sqljdbc.dll. La version que vous devez installer dépend
de la version de SQL Server que vous avez installée :
Version Microsoft SQL Server

Répertoire

Microsoft SQL Server X86 (32 bits)

rép_temp\SQLServer JTA\x86

Microsoft SQL Server X64 (64 bits)

rép_temp\SQLServer JTA\x64

Microsoft SQL Server IA64 (architecture Intel
Itanium 64 bits)

rép_temp\SQLServer JTA\IA64

rép_temp est le répertoire temporaire dans lequel vous avez extrait le fichier
SQLServer_JTA.zip.
d. Copiez le fichier sqljdbc.dll dans le répertoire rép_install\Binn de
chaque ordinateur SQL Server que vous voulez faire participer dans les
transactions réparties. Par exemple,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

où rép_install est le répertoire dans lequel vous avez installé Microsoft
SQL Server.
e. Ouvrez une invite de commande et placez-vous dans le répertoire suivant :
cd rép_temp\SQLServer_JTA\SQLServer JTA\rép_plateforme

rép_temp est le répertoire temporaire dans lequel vous avez extrait
Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0.
rép_plateforme est le répertoire de l'étape 3c durant laquelle votre
plateforme est installée. Par exemple, rép_temp\SQLServer
JTA\x64\sqljdbc.dll est le répertoire d'AMD et la version 64 bits Intel (et
non Itanium) de Microsoft SQL Server.
f. Exécutez la commande suivante pour démarrer le script instjdbc.sql :
SQLCMD -Usa -Ppassword -Slocalhost -iinstjdbc.sql

password is the password for the SQL Server system administrator user.
4. Créez la base de données xmeta :
a. Ouvrez une invite de commande et accédez au répertoire suivant. (Le
caractère ⇒ indique une continuation de ligne) : :
rép_install_payload\is-suite\DatabaseSupport\Windows\⇒
MetadataRepository\SQLServer2012

rép_install_payload est le répertoire dans lequel vous avez extrait le
support d'installation InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Exécutez la commande suivante pour créer la base de données xmeta :
create_xmeta_db.cmd ServerName DbName UserName Password

Exemple :
create_xmeta_db.cmd localhost xmeta xmeta myPa$$w0rd

Le script create_xmeta_db.sql crée des données et enregistre les fichiers
journaux dans l'emplacement d'installation SQL Server par défaut,
C:\Program Files\Microsoft SQL Server. Ce répertoire risque de ne pas
fournir une capacité de traitement et des performances optimales. Pour
Chapitre 2. Planification de l'installation

143

créer les données et les fichiers journaux dans un autre répertoire, modifiez
le script create_xmeta_db.sql pour spécifier un emplacement différent.
ServerName
Nom du serveur sur lequel vous créez la base de données.
DbName
Nom de la base de données que vous créez.
UserName
Nom d'utilisateur de base de données que vous utilisez pour créer la
base de données.
Password
Mot de passe pour l'utilisateur de base de données.
Important : N'affectez pas le rôle SQL Server sysadmin au nom d'utilisateur
que vous avez spécifié pour UserName, car si vous le faîtes, le programme
d'installation InfoSphere Information Server échouera.
5. Créez le schéma pour la zone de transfert au sein de la base de données xmeta
:
a. Ouvrez une invite de commande et placez-vous dans le répertoire suivant :
cd rép_install\DatabaseSupport\Windows\MetadataRepository\SQLServer2012

rép_install_payload est le répertoire dans lequel vous avez extrait le
support d'installation InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Exécutez la commande suivante pour créer le schéma de la zone de
transfert. Tous ces arguments sont obligatoires et doivent être spécifiés dans
l'ordre qui est indiqué dans l'exemple suivant.
create_staging_schema.cmd localhost XmetaDbName SAUser SAPassword

Par exemple,
create_staging_schema.cmd localhost xmeta xmetasr password

XmetaDbName
Nom de la base de données que vous avez créée.
SAUser
Nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au schéma de
la zone de transfert. Ce nom doit être différent du nom d'utilisateur que
vous utilisez pour vous connecter à la base de données xmeta.
SAPassword
Mot de passe de l'utilisateur qui se connecte au schéma de la zone de
transfert.
Important : N'affectez pas le rôle SQL Server sysadmin au nom d'utilisateur
que vous avez spécifié pour SAUser, car si vous affectez ce rôle au nom
d'utilisateur dont vous vous servez pour vous connecter au schéma de la
zone de transfert, le programme d'installation InfoSphere Information Server
échouera.
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Configuration de la haute disponibilité pour la base de données du référentiel
de métadonnées :
Pour que la base de données de votre référentiel de métadonnées bénéficie d'une
haute disponibilité, vous pouvez l'installer dans un cluster de base de données. Ces
feuilles de route vous guident lors du processus de configuration de la base de
données du référentiel de métadonnées.
Si, après l'installation, votre base de données du référentiel de métadonnées
contient d'autres magasins de données en plus du référentiel de métadonnées et
des schémas de zone de transfert, voir «Modification de la configuration d'autres
magasins de données en configuration à haute disponibilité», à la page 345 après
cette procédure.
Remarque : IBM InfoSphere Information Server ne prend pas en charge les
configurations en cluster pour la base de données d'IBM InfoSphere Information
Analyzer ou celle d'IBM InfoSphere QualityStage Match Designer.
Configuration de la base de données du référentiel de métadonnées dans un cluster IBM
DB2 :
Utilisez cette feuille de route pour créer une configuration IBM InfoSphere
Information Server dans laquelle la base de données du référentiel de métadonnées
est installée dans un cluster IBM DB2.
Si vous voulez créer une nouvelle installation de la base de données DB2 dans un
cluster, effectuez les opérations du tableau ci-après. Si vous voulez intégrer
InfoSphere Information Server dans un cluster de base de données DB2 existant,
lisez les rubriques qui décrivent les différentes opérations pour vérifier que votre
configuration à clusters est compatible avec InfoSphere Information Server.
Tableau 60. Configuration d'un cluster de base de données IBM DB2
Tâche

Lien pour plus d'informations

Pour configurer un cluster de base de
données DB2, commencez par configurer les
serveurs, le stockage et le réseau.

«Préparation des serveurs, du système de
fichiers et du stockage», à la page 146

(Facultatif) Installez un logiciel de haute
disponibilité qui surveillera la santé des
serveurs et gérera le basculement.

«Installation d'un logiciel de haute
disponibilité sur les serveurs du système de
base de données DB2», à la page 148

Avant d'installer InfoSphere Information
Server, installez le système de base de
données DB2, créez un cluster, puis créez la
base de données du référentiel de
métadonnées sur le noeud principal de ce
cluster.

«Installation du système de base de données
DB2 et création du cluster et de la base de
données du référentiel de métadonnées», à la
page 148

Créez des utilisateurs et des groupes.
Exécutez le programme d'installation
d'InfoSphere Information Server.

«Exécution du programme d'installation pour
une configuration avec mise en cluster DB2»,
à la page 150

Pour permettre à IBM WebSphere
Application Server de se reconnecter en
douceur au serveur de secours, configurez la
redirection automatique du client.

«Configuration de la redirection automatique
du client», à la page 151
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Tableau 60. Configuration d'un cluster de base de données IBM DB2 (suite)
Tâche

Lien pour plus d'informations

Pour permettre à WebSphere Application
Server de communiquer avec plusieurs
serveurs, utilisez la console d'administration
de WebSphere Application Server pour
spécifier une autre adresse et un autre port
de base de données.

«Déploiement réseau WebSphere Application
Server : Indication des ports et des adresses
de base de données secondaires pour Oracle
RAC», à la page 172

Vérifiez l'état du cluster.

«Vérification du cluster de la base de
données IBM DB2», à la page 156

InfoSphere Information Server ne prend pas en charge la configuration en cluster
de la base de données d'analyse d'IBM InfoSphere Information Analyzer ou de la
base de données d'IBM InfoSphere QualityStage Match Designer.
Pour pouvoir déployer une topologie à clusters, vous devez posséder une bonne
compréhension des technologies réseau, et notamment des protocoles, des couches,
des unités, etc. En effet, ces topologies sont techniquement complexes et leur mise
en oeuvre exige un certain savoir-faire.
Si, après l'installation, votre base de données du référentiel de métadonnées
contient d'autres magasins de données en plus du référentiel de métadonnées et
des schémas de zone de transfert, voir «Modification de la configuration d'autres
magasins de données en configuration à haute disponibilité», à la page 345 après
cette procédure.
Préparation des serveurs, du système de fichiers et du stockage :
Pour créer un cluster de base de données IBM DB2, commencez par configurer les
serveurs, le stockage et le réseau.
Pour offrir une haute disponibilité, le cluster doit comporter au minimum deux
ordinateurs physiquement distincts. Si possible, utilisez des machines identiques,
offrant un stockage interne, une mémoire et une puissance de traitement
identiques.
La base de données du référentiel de métadonnées ne peut pas être partitionnée.
Elle doit résider dans un environnement non partitionné. Vous ne pouvez donc pas
créer le cluster selon une configuration de "reprise mutuelle". Vous devez créer une
configuration avec "machine de secours inactive". Dans cette configuration, c'est le
serveur principal qui traite toute la charge de travail. Le serveur secondaire est
inactif ou en veille, prêt à traiter la charge de travail en cas de défaillance du
système principal.
Les serveurs doivent pouvoir communiquer entre eux via des réseaux à haut débit.
Pour réduire au minimum les points de défaillance uniques, chaque serveur doit
posséder des connexions redondantes avec au moins deux réseaux à haut débit
physiquement distincts.
Pour permettre le basculement en cas de problème, le logiciel de haute
disponibilité gère l'échange d'un signal de présence entre les serveurs. Créez au
moins deux réseaux physiquement distincts pour la transmission de ce signal. Ils
peuvent être de type série ou autre. Ils doivent être physiquement distincts et
isolés des réseaux à haut débit.
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Le diagramme ci-après représente une architecture actif-passif à deux serveurs avec
redondance réseau minimum. Il comporte deux serveurs (Noeud 1 et Noeud 2).
Chaque serveur possède quatre interfaces réseau (en0, en1, en2 et en3). Deux
réseaux à haut débit redondants ont été prévus (Réseau A et Réseau B). Sur chaque
serveur, deux interfaces réseau sont connectées au Réseau A, et deux interfaces
réseau sont connectées au Réseau B. Cet agencement crée une redondance au
niveau des interfaces réseau et au sein de l'architecture de réseau à haut débit dans
son ensemble.
Chaque serveur possède également deux interfaces série (tty1 et tty2). Chaque
interface série d'un serveur est connectée à une interface série de l'autre serveur.
Cet agencement crée un réseau série en anneau redondant pour la transmission du
signal de présence.
Créez le système de fichiers du système de base de données DB2 sur des partitions
de disque partagées par tous les noeuds du cluster. Ces partitions doivent résider
sur des supports à haute disponibilité, tels qu'un réseau de stockage SAN.

Figure 40. Deux serveurs possédant des connexions redondantes aux réseaux.

Pour plus d'informations concernant les serveurs, le stockage et le réseau du
cluster de base de données DB2, consultez la documentation du système de base
de données IBM DB2 :
v IBM DB2 Database, Version 10.5 for Linux, UNIX et Windows "Notions
fondamentales sur les bases de données" dans Knowledge Center :
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/
com.ibm.db2.luw.container.doc/doc/c0052964.html
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Installation d'un logiciel de haute disponibilité sur les serveurs du système de base de
données DB2 :
Si vous le souhaitez, vous pouvez installer et configurer IBM Tivoli System
Automation for Multiplatforms (SA MP) afin de surveiller la santé des serveurs du
système de base de données IBM DB2 et de gérer le basculement.
Le logiciel Tivoli System Automation for Multiplatforms est fourni dans le package
d'installation du système de base de données DB2. Ce logiciel de haute
disponibilité surveille la santé des serveurs, du réseau, du système d'exploitation et
de certains composants du système. Si un élément vital connaît une défaillance, le
logiciel déclenche un basculement vers le serveur de secours. La fonctionnalité de
redirection automatique du client donne alors l'instruction à IBM WebSphere
Application Server de se connecter à un autre serveur du cluster.
Si vous comptez mettre en oeuvre SA MP, installez-le avant d'installer et de
configurer IBM InfoSphere Information Server. Lors de l'installation de SA MP,
vous configurez une adresse IP flottante qui est partagée par les différents
serveurs. Lorsque vous configurez la redirection automatique du client, vous
fournissez cette adresse IP en tant que "nom d'hôte du serveur de secours".
Vous pouvez également décider de ne pas installer SA MP. Dans ce cas, si une
défaillance se produit sur le serveur principal, l'administrateur de base de données
doit manuellement détecter cette défaillance et procéder au basculement. La
fonctionnalité de redirection automatique du client redirige ensuite WebSphere
Application Server vers le nouveau serveur.
Pour savoir comment installer et configurer le logiciel, reportez-vous à la
documentation du système de base de données DB2 :
v ,IBMDB2 10.5 for Linux, UNIX et Windows "Installation et mise à niveau de SA
MP avec DB2 Installer" dans Knowledge Center : http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/
c0051342.html
Installation du système de base de données DB2 et création du cluster et de la base de
données du référentiel de métadonnées :
Avant d'installer IBM InfoSphere Information Server, installez le système de base
de données IBM DB2, créez un cluster, puis créez la base de données du référentiel
de métadonnées sur le noeud principal.
Avant de commencer
Un exemplaire distinct du système de base de données DB2 doit être installé sur
chaque serveur.
Procédure
1. Installez le système de base de données DB2 sur les ordinateurs qui formeront
le cluster.
v Toutes les instances du système de base de données DB2 doivent porter le
même numéro de version.
v Les deux installations doivent utiliser le même système de fichiers de
conteneur et le même chemin d'installation. Par exemple :
/home/db2inst1/sqllib.

148

Guide de planification, d'installation et de configuration

v Créez des noms d'utilisateur et des mots de passe identiques pour chaque
instance du système de base de données DB2.
v Sur le support d'installation, les modules d'installation du système de base
de données DB2 se trouvent dans les répertoires suivants :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

payloads/Shared/DB2/payload

Linux

payloads/Shared/DB2/payload

Windows

payloads\Shared\DB2\payload

Pour plus d'informations concernant l'installation du système de base de
données DB2, consultez sa documentation :
v DB2 10.5 for Linux, UNIX et Windows dans Knowledge Center.
Le package d'installation d'IBM InfoSphere Information Server inclut le module
d'installation de DB2. Si vous voulez préinstaller DB2 avant d'exécuter le
programme d'installation d'InfoSphere Information Server, vous pouvez
exécuter le programme d'installation du système de base de données DB2 qui
figure sur le support d'installation d'InfoSphere Information Server. Pour savoir
quels modules d'installation DB2 sont inclus dans votre package d'installation
d'InfoSphere Information Server, consultez la configuration système requise sur
la page Web publib.boulder.ibm.com/infocenter/prodguid/v1r0/clarity/
softwareReqsForProduct.html.
2. Configurez le cluster.
La base de données du référentiel de métadonnées ne peut pas être
partitionnée. Elle doit résider dans un environnement non partitionné. Vous ne
pouvez donc pas installer le système en utilisant une configuration de "reprise
mutuelle". Vous devez créer une configuration avec "machine de secours
inactive". Dans cette configuration, c'est le serveur principal qui traite toute la
charge de travail. Le serveur secondaire est inactif ou en veille, prêt à traiter la
charge de travail en cas de défaillance du système principal.
Pour plus d'informations concernant la création d'un cluster de base de
données DB2, recherchez "Configuration d'un environnement de cluster à haute
disponibilité" dans la documentation de DB2 :
v DB2 10.5 for Linux, UNIX et Windows dans Knowledge Center.
3. Sur le noeud principal, créez la base de données du référentiel de métadonnées
dans le système de base de données DB2. Pour cela, utilisez les scripts fournis
sur le support d'installation d'InfoSphere Information Server. Placez le système
de fichiers de la base de données sur une partition de disque partagée par tous
les noeuds du cluster. Cette partition doit résider sur des supports à haute
disponibilité, tels qu'un réseau de stockage SAN.
Système d'exploitation

Procédure

AIX Solaris

Configuration d'une installation existante du
logiciel de base de données DB2 à l'aide de
scripts (AIXSolaris)

Linux

Configuration d'une installation existante du
logiciel de base de données DB2 à l'aide de
scripts (Linux)

Windows

«Pré-installation de la base de données du
référentiel de métadonnées dans un système
de base de données DB2 à l'aide de scripts
(Windows)», à la page 133
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Exécution du programme d'installation pour une configuration avec mise en cluster
DB2 :
Créez les comptes et les groupes pour les administrateurs et les propriétaires de
composant. Exécutez le programme d'installation d'IBM InfoSphere Information
Server.
Procédure
1. Créez des comptes et des groupes d'utilisateurs identiques pour les
administrateurs et les propriétaires de composant sur tous les serveurs du
cluster. Assurez-vous que les ID groupe et les ID utilisateur sont bien
identiques sur les deux serveurs. Les exemples de commande suivants créent
certains des comptes utilisateur et des groupes :
Système d'exploitation

Commandes

AIX Solaris

/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup

id=’202’
id=’203’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
xmeta
iauser
dstage

/usr/bin/mkuser pgrp=db2iadm1
groups=db2iadm
home=/home/db2inst1 db2inst1
/usr/bin/mkuser pgrp=db2fadm1
groups=db2fadm
home=/home/db2fenc1 db2fenc1
/usr/bin/mkuser pgrp=xmeta
groups=xmeta
home=/home/xmeta
xmeta
/usr/bin/mkuser prgp=iauser
groups=iauser
home=/home/iauser
iauser
/usr/bin/mkuser pgrp=dstage
groups=dstage
home=/home/dsadm
dsadm
Linux

/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd

db2iadm1
db2fadm1
xmeta
iauser
dstage

/usr/sbin/useradd -g db2iadm1
-d /home/db2inst1 db2inst1
/usr/sbin/useradd -g db2fadm1
-d /home/db2fenc1 db2fenc1
/usr/sbin/useradd -g xmeta
-d /home/xmeta xmeta
/usr/sbin/useradd -g iauser
-d /home/iauser iauser
/usr/sbin/useradd -g dstage
-d /home/dsadm dsadm

Pour plus de détails concernant la création des utilisateurs et des groupes
administrateurs, voir «Configuration des comptes administrateur et
propriétaire», à la page 123.
2. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server en mode
graphique. Procédez à l'installation complète d'InfoSphere Information Server,
comme indiqué à la section «Scénario D : configuration avec mise en cluster
des niveaux Référentiel de métadonnées et Services», à la page 71.
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Configuration de la redirection automatique du client :
Pour qu'IBM WebSphere Application Server puisse se reconnecter en douceur au
serveur de secours dans une configuration DB2 à clusters ou HADR, configurez la
redirection automatique du client.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans une installation d'IBM InfoSphere Information Server comportant un système
de base de données DB2 configuré en cluster, la redirection automatique du client
peut commander à WebSphere Application Server de se connecter à un serveur
secondaire en cas de défaillance du serveur principal. Le serveur secondaire est
préenregistré dans le système de redirection automatique du client. Lorsque la
défaillance se produit, la redirection automatique du client essaie tout d'abord de
se reconnecter à la base de données principale. Si la tentative de connexion échoue,
la redirection automatique du client établit une connexion avec le serveur de
secours.
Si une transaction de mise à jour, de suppression ou d'insertion était en cours et
que la défaillance s'est produite avant que cette transaction ait été validée,
l'utilisateur reçoit un message d'erreur. Lorsque l'utilisateur retente la transaction,
c'est le serveur de secours qui la traite. Si une transaction de lecture était en cours,
elle est automatiquement exécutée sur le serveur de secours et aucun message
d'erreur n'est affiché.
Procédure
1. Connectez-vous au noeud principal.
2. Exécutez la commande ci-après pour configurer la redirection automatique du
client pour la base de données :
db2 update alternate server for database base-données using
hostname IP-secours port port

IP-secours peut être une adresse IPv4 ou IPv6, comme dans les exemples
suivants :
IPv4 :
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname 192.0.2.7 port 60000

IPv6 :
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname ::ffff:192.0.2.7 port 60000

WebSphere Application Server Network Deployment : Indication de l'adresse et du port
secondaires pour une base de données DB2 en cluster :
Pour permettre à IBM WebSphere Application Server Network Deployment de
communiquer avec plusieurs serveurs, indiquez une autre adresse et un autre port
de base de données DB2.
Procédure
1. Lancez la console d'administration de WebSphere Application Server.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur de WebSphere Application Server
(par défaut : wasadmin), ou en tant qu'un autre utilisateur disposant des droits
d'administration.
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3. Dans le panneau de navigation, développez Ressources, puis JDBC, puis
cliquez sur Fournisseurs JDBC. La page Fournisseurs JDBC s'ouvre.
4. Procédez comme suit pour chaque fournisseur JDBC répertorié dans la console
d'administration :
v Fournisseur JDBC ASB
v Fournisseur JDBC ASB XA
v Fournisseur JDBC du référentiel QSSRD
v Fournisseur JDBC XA du référentiel QSSRD
a. Cliquez sur le lien du fournisseur JDBC. La page Fournisseur JDBC s'ouvre.
b. Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Sources de données.
c. Procédez comme suit pour chaque source de données répertoriée dans la
console d'administration :
v Source de données JDBC ASB
v Source de données XA JDBC ASB
v
v
v
v

Source de
Source de
Source de
Source de
1) Cliquez

données XA de transfert JDBC ASB
données JDBC JReport
données QSSRD
données XA globale QSSRD
sur la source de données.

2) Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Propriétés du pool de
connexions.
3) Dans la zone Règle de purge, sélectionnez Totalité du pool.
4) Cliquez sur OK.
5) Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Propriétés personnalisées.
6) Cliquez sur clientRerouteAlternateServerName. Si cette propriété
n'apparaît pas, cliquez sur Nouveau, puis ajoutez-la ainsi que sa
valeur.
7) Dans la zone Valeur, tapez l'adresse du serveur secondaire.
v Si IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP)
s'exécute dans le cluster, tapez l'adresse IP de service partagée par
les noeuds du cluster.
v Si SA MP ne s'exécute pas dans le cluster, tapez l'adresse IP du
serveur de secours.
8) Cliquez sur OK.
9) Cliquez sur clientRerouteAlternatePortNumber. Si cette propriété
n'apparaît pas, cliquez sur Nouveau, puis ajoutez-la ainsi que sa
valeur.
10) Dans la zone Valeur, tapez le numéro de port du serveur secondaire.
v Si SA MP s'exécute dans le cluster, tapez le numéro de port de
service partagé par les noeuds du cluster.
v Si SA MP ne s'exécute pas dans le cluster, tapez le numéro de port
du serveur de secours.
11) Cliquez sur enableSeamlessFailover. Si cette propriété n'apparaît pas,
vous pouvez cliquer sur Nouveau, puis l'ajouter ainsi que sa valeur.
12) Dans la zone Valeur, tapez 1.
Cette propriété contrôle le renvoi par le serveur d'une erreur qui
indique qu'un basculement a eu lieu. Pour plus d'informations, voir la
documentation du système de base de données DB2.
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Cliquez sur OK.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la zone Nom, tapez maxRetriesForClientReroute.
Dans la zone Valeur, tapez 2. Ce paramètre définit le nombre de
tentatives de connexion.
17) Cliquez sur Appliquer.
18) Dans la zone Nom, tapez retryIntervalForClientReroute. Ce
paramètre définit le délai de mise en veille entre les tentatives.
19) Dans la zone Valeur, tapez 15.

13)
14)
15)
16)

Remarque : Vous pouvez affecter d'autres valeurs à ces paramètres. Les
valeurs que vous devez indiquer dépendent du matériel et de la
topologie de votre configuration.
20) Cliquez sur OK.
21) Cliquez sur Appliquer.
22) Dans le cadre Messages situé en haut de la page, cliquez sur
Sauvegarder pour appliquer les modifications à la configuration
principale.
23) Cliquez sur le nom de la source de données sur la ligne située en haut
de la page pour revenir à la page de source de données.
24) Cliquez sur Tester la connexion pour tester la connexion.
25) Répétez cette procédure pour toutes les sources de données ci-dessus
qui sont répertoriées.
d. Répétez cette procédure pour tous les fournisseurs JDBC ci-dessus qui sont
répertoriés dans la console d'administration.
5. Si votre référentiel de métadonnées est configuré pour le basculement
actif-passif mais que vous n'avez pas indiqué le nom d'hôte virtuel de la base
de données du référentiel pendant l'exécution du programme d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server, effectuez les opérations suivantes :
a. Cliquez sur Ressources > JDBC > Sources de données.
b. Dans le panneau Sources de données, cliquez sur la première source de
données répertoriée.
c. Sous Propriétés communes et obligatoires des sources de données, mettez
à jour le nom du serveur en indiquant le nom d'hôte virtuel.
d. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
e. Répétez ces étapes pour chacune des sources de données répertoriées.
f. Cliquez sur Tester la connexion. Assurez-vous que le message L'opération
de connexion test pour la source de données nom_source_données sur le
serveur nom_serveur du noeud nom_noeud a abouti. s'affiche.
g. Si un message vous demande de procéder à la synchronisation, suivez les
instructions.
6. Déconnectez-vous de la console.
WebSphere Application Server Liberty Profile : Indication de l'adresse et du port
secondaires pour une base de données DB2 en cluster :
Pour permettre à IBM WebSphere Application Server Liberty Profile de
communiquer avec plusieurs serveurs, indiquez une autre adresse et un autre port
de base de données DB2.
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Procédure
1. Editez le fichier suivant :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/datasources.xml
Windows
chemin_install_IS\wlp\usr\servers\iis\datasources.xml
2. Pour chaque élément <dataSource/> du fichier, ajoutez les informations
suivantes en gras sous forme d'attributs à l'élément enfant
<properties.db2.jcc/>, en remplaçant les informations d'adresse et de port
secondaires par vos valeurs.
<dataSource jndiName="jdbc/ASBDataSource"
id="DataSource_ASBDataSource" jdbcDriverRef="db2Driver"
isolationLevel="TRANSACTION_READ_COMMITTED"
beginTranForResultSetScrollingAPIs="true"
connectionManagerRef="ConnectionPool_ASBDataSource">
<properties.db2.jcc databaseName="${iis.db.name}" portNumber="${iis.db.port}"
driverType="4" serverName="${iis.db.host}"
password="${iis.db.password}" user="${iis.db.user}"
clientRerouteAlternateServerName="<nom_hôte_secondaire>"
clientRerouteAlternatePortNumber="<port_secondaire>"
maxRetriesForClientReroute="2"
retryIntervalForClientReroute="15"
enableSeamlessFailover="1"
>
</dataSource>

Mise à jour de l'URL des propriétés de base de données avec l'hôte et le port secondaires
pour la mise en cluster DB2 :
Pour mettre à jour l'URL avec les informations de connexion au cluster pour votre
base de données du référentiel de métadonnées, définissez les valeurs dans le
fichier database.properties se trouvant sur l'ordinateur de niveau Services et
exécutez la commande iisAdmin -deploy pour déployer les modifications.
Procédure
1. Sur l'ordinateur de niveau Services, sauvegardez le fichier database.properties
utilisé par le serveur d'applications puis ouvrez-le dans un éditeur de texte. Le
fichier à sauvegarder et à modifier se trouve dans l'un des répertoires suivants :
v Pour IBM WebSphere Application Server Liberty Profile :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/15properties
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\15properties
v Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes
2. Dans le fichier, recherchez le mot clé url et modifiez les valeurs du port et du
nom d'hôte secondaires pour qu'elles correspondent à celles de l'hôte du
référentiel de métadonnées secondaire. Entrez la commande suivante sur une
seule ligne. Le symbole → indique une continuation de ligne.

154

Guide de planification, d'installation et de configuration

url=jdbc\:db2\://hôte\:port/nom_base_de_données;→
clientRerouteAlternateServerName\=hôte_secondaire;→
clientRerouteAlternatePortNumber\=port_hôte_secondaire;→
queryCloseImplicit\=2;

3. Sur l'ordinateur de niveau Services, sauvegardez le fichier suivant et
remplacez-le par le fichier modifié à l'étape 2.
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/conf/database.properties
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\conf\database.properties
4. Propagez les modifications via le serveur d'applications en entrant l'une des
commandes ci-après.
v Pour WebSphere Application Server Liberty Profile :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/15properties -libName
iis -libModule 15properties
Windows
chemin_install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\15properties -libName
iis -libModule 15properties
v Pour une configuration autonome WebSphere Application Server Network
Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was
Windows
chemin install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was
v Pour une configuration en cluster WebSphere Application Server Network
Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster nom_cluster
Windows
chemin_install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster nom_cluster
5. Redémarrez le serveur d'applications.
Configuration du serveur d'applications

Procédure

Autonome ou
Liberty Profile

Redémarrez WebSphere Application Server
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Configuration du serveur d'applications

Procédure

En cluster

Redémarrez les membres du cluster
WebSphere Application Server

Vérification du cluster de la base de données IBM DB2 :
Après avoir configuré le cluster et installé IBM InfoSphere Information Server,
vérifiez l'état du cluster.
Procédure
1. Connectez-vous au noeud principal du cluster de la base de données DB2.
2. Exécutez la commande lssam pour valider l'état du cluster. Par exemple :
lssam

La commande affiche un rapport. Par exemple :
Online IBM.ResourceGroup:db2_db2inst1_0-rg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:myprimary
’- Offline IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:mystandby
’- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs
|- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:mystandby

Le rapport ci-dessus concerne un cluster à deux noeuds. L'un des noeuds
(myprimary) est actif (online). L'autre noeud (mystandby) est inactif (offline).
Installation de la base de données du référentiel de métadonnées dans une configuration
HADR (fonction de reprise à haut niveau de disponibilité après incident) IBM DB2 :
Utilisez cette feuille de route pour créer une installation d'IBM InfoSphere
Information Server dans laquelle la base de données du référentiel de métadonnées
est installée dans une configuration HADR (fonction de reprise à haut niveau de
disponibilité après incident) de la base de données DB2.
Si vous voulez créer une installation HADR de la base de données DB2, effectuez
les opérations dont la liste figure dans le tableau ci-après. Si vous voulez intégrer
InfoSphere Information Server dans une configuration HADR existante, lisez les
rubriques qui décrivent les différentes opérations pour vérifier que votre
configuration HADR est compatible.
Tableau 61. Configuration de la base de données du référentiel de métadonnées dans une
configuration HADR de la base de données DB2.
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Tâche

Lien pour plus d'informations

Configurez les serveurs, le réseau et le
stockage.

«Préparation des serveurs, du stockage et du
réseau», à la page 157

Installez le système de base de données DB2
sur les deux serveurs de la configuration.
Utilisez les scripts fournis sur le support
d'installation pour configurer la base de
données sur le serveur principal.

«Installation du système de base de données
DB2 et création de la base de données du
référentiel de métadonnées», à la page 158

Créez les comptes et les groupes pour les
administrateurs et les propriétaires de
composant et procédez à l'installation et à la
configuration d'InfoSphere Information
Server.

«Exécution du programme d'installation pour
une configuration HADR», à la page 159
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Tableau 61. Configuration de la base de données du référentiel de métadonnées dans une
configuration HADR de la base de données DB2. (suite)
Tâche

Lien pour plus d'informations

Sur le serveur HADR principal, configurez
les variables HADR et vérifiez leur
définition.

«Configuration du serveur principal HADR»,
à la page 164

Sauvegardez la base de données à partir du
serveur principal, puis restaurez-la sur le
serveur de secours. Définissez ensuite les
variables HADR sur le serveur de secours.

«Configuration du serveur de secours
HADR», à la page 166

Pour permettre à IBM WebSphere
Application Server de communiquer avec les
deux serveurs de la configuration HADR,
utilisez la console d'administration de
WebSphere Application Server pour spécifier
une autre adresse et un autre port de base de
données.

«Déploiement réseau WebSphere Application
Server : Indication des ports et des adresses
de base de données secondaires pour Oracle
RAC», à la page 172

Démarrez le logiciel HADR sur le serveur de «Démarrage de HADR», à la page 167
secours, puis sur le serveur principal.
Validez la configuration HADR et testez la
fonctionnalité de reprise.

«Validation de la configuration HADR», à la
page 169

InfoSphere Information Server ne prend pas en charge les configurations de type
HADR pour la base de données d'analyse d'IBM InfoSphere Information Analyzer
ou pour la base de données d'IBM InfoSphere QualityStage Match Designer.
Pour pouvoir déployer une topologie à clusters ou HADR, vous devez posséder
une bonne compréhension des technologies réseau, et notamment des protocoles,
des couches, des unités, etc. En effet, ces topologies sont techniquement complexes
et leur mise en oeuvre exige un certain savoir-faire.
Si, après l'installation, votre base de données du référentiel de métadonnées
contient d'autres magasins de données en plus du référentiel de métadonnées et
des schémas de zone de transfert, voir «Modification de la configuration d'autres
magasins de données en configuration à haute disponibilité», à la page 345 après
cette procédure.
Préparation des serveurs, du stockage et du réseau :
Pour créer une configuration de base de données IBM DB2 HADR, commencez par
configurer les serveurs, le stockage et le réseau.
La configuration HADR (reprise à haut niveau de disponibilité après incident) doit
comporter au minimum deux ordinateurs physiquement distincts. Utilisez des
machines identiques, offrant un stockage interne, une mémoire et une puissance de
traitement identiques. La configuration doit répondre aux exigences suivantes :
v Les ordinateurs doivent être équipés de la même version du même système
d'exploitation.
v Ils doivent exécuter la même version du système de base de données DB2.
v Ils doivent chacun disposer d'un stockage distinct, non partagé entre eux.
v Ils doivent utiliser le même système de fichiers de conteneur et le même chemin
d'installation pour le système de base de données DB2.
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v Ils doivent pouvoir communiquer entre eux par TCP/IP via un réseau à haut
débit.
v L'installation d'IBM WebSphere Application Server doit pouvoir communiquer
avec les deux serveurs via le réseau.
v Sur chaque serveur, le fichier services doit indiquer les ports pour HADR. Le
nom du port est défini par l'utilisateur. Le numéro de port peut être quelconque,
à condition qu'il n'existe pas de conflit. Il n'est pas nécessaire que les ports
soient identiques sur les serveurs principal et de secours. Toutefois, s'ils le sont,
la configuration s'en trouve facilitée.
Le fichier services se trouve à l'emplacement suivant :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

/etc/services

Linux

/etc/services

Windows

c:\windows\system32\drivers\etc\services

L'exemple suivant montre des spécifications de ports HADR dans le fichier
services :
numéros de port HADR définis par l’utilisateur
ha_myhadr
51012/tcp
ha_myhadr_int 51013/tcp

v Lorsque vous indiquerez des noms d'hôte dans les étapes suivantes de la
création de la configuration HADR, utilisez des noms de domaine complets.
Pour plus d'informations concernant les serveurs, le stockage et le réseau HADR
pour la base de données DB2, recherchez ces termes dans la documentation du
système de base de données IBM DB2 :
v DB2 10.5 for Linux, UNIX et Windows dans Knowledge Center.
Installation du système de base de données DB2 et création de la base de données du
référentiel de métadonnées :
Avant d'installer IBM InfoSphere Information Server, installez le système de base
de données IBM DB2 sur les deux serveurs et créez la base de données du
référentiel de métadonnées d'InfoSphere Information Server sur le noeud principal.
Avant de commencer
Un exemplaire distinct du système de base de données DB2 doit être installé sur
chaque serveur.
Procédure
1. Installez le système de base de données DB2 sur les deux ordinateurs.
v Les deux instances du système de base de données DB2 doivent porter le
même numéro de version.
v Chaque instance doit utiliser un système de fichiers distinct pour le stockage.
v Les deux installations doivent utiliser le même système de fichiers de
conteneur et le même chemin d'installation. Par exemple :
/home/db2inst1/sqllib.
v Créez des noms d'utilisateur et des mots de passe identiques pour chaque
instance du système de base de données DB2.
Pour plus d'informations concernant l'installation du système de base de
données DB2, consultez sa documentation :
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v IBM DB2 Database, Version 10.5 pour Linux, UNIX et Windows
Le package d'installation d'IBM InfoSphere Information Server inclut le module
d'installation de DB2. Si vous voulez préinstaller DB2 avant d'exécuter le
programme d'installation d'InfoSphere Information Server, vous pouvez
exécuter le programme d'installation du système de base de données DB2 qui
figure sur le support d'installation d'InfoSphere Information Server. Pour savoir
quels modules d'installation DB2 sont inclus dans votre package d'installation
d'InfoSphere Information Server, consultez la configuration système requise sur
la page Web publib.boulder.ibm.com/infocenter/prodguid/v1r0/clarity/
softwareReqsForProduct.html.
Sur le support d'installation, les modules d'installation du système de base de
données DB2 se trouvent dans les répertoires suivants :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

payloads/Shared/DB2/payload

Linux

payloads/Shared/DB2/payload

Windows

payloads\Shared\DB2\payload

2. Sur le noeud principal, créez la base de données du référentiel de métadonnées
dans le système de base de données DB2. Pour cela, utilisez les scripts fournis
sur le support d'installation d'InfoSphere Information Server. Placez le système
de fichiers de la base de données sur une partition de disque partagée par tous
les noeuds du cluster. Cette partition doit résider sur des supports à haute
disponibilité, tels qu'un réseau de stockage SAN.
Système d'exploitation

Procédure

AIX Solaris

Configuration d'une installation existante du
logiciel de base de données DB2 à l'aide de
scripts (AIXSolaris)

Linux

Configuration d'une installation existante du
logiciel de base de données DB2 à l'aide de
scripts (Linux)

Windows

«Pré-installation de la base de données du
référentiel de métadonnées dans un système
de base de données DB2 à l'aide de scripts
(Windows)», à la page 133

Exécution du programme d'installation pour une configuration HADR :
Créez les comptes et les groupes pour les administrateurs et les propriétaires de
composant. Exécutez le programme d'installation d'IBM InfoSphere Information
Server.
Procédure
1. Créez des comptes et des groupes identiques pour les administrateurs et les
propriétaires de composant sur les deux serveurs HADR. Assurez-vous que les
ID groupe et les ID utilisateur sont bien identiques sur les deux serveurs. Pour
plus de détails concernant la création des utilisateurs et des groupes
administrateurs, voir «Configuration des comptes administrateur et
propriétaire», à la page 123.
2. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server en mode
graphique. Procédez à l'installation complète d'InfoSphere Information Server,
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comme indiqué à la section «Scénario D : configuration avec mise en cluster
des niveaux Référentiel de métadonnées et Services», à la page 71.
WebSphere Application Server Network Deployment : Indication de l'adresse et du port
secondaires pour une base de données HADR DB2 :
Pour permettre à IBM WebSphere Application Server Network Deployment de
communiquer avec plusieurs serveurs, indiquez une autre adresse et un autre port
de base de données DB2.
Procédure
1. Démarrez la console d'administration de WebSphere Application Server.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur de WebSphere Application Server
(par défaut : wasadmin), ou en tant qu'un autre utilisateur disposant des droits
d'administration.
3. Dans le panneau de navigation, développez Ressources, puis JDBC, puis
cliquez sur Fournisseurs JDBC. La page Fournisseurs JDBC s'ouvre.
4. Procédez comme suit pour chaque fournisseur JDBC répertorié dans la console
d'administration :
v Fournisseur JDBC ASB
v Fournisseur JDBC ASB XA
v Fournisseur JDBC du référentiel QSSRD
v Fournisseur JDBC XA du référentiel QSSRD
a. Cliquez sur le lien du fournisseur JDBC. La page Fournisseur JDBC s'ouvre.
b. Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Sources de données.
c. Procédez comme suit pour chaque source de données répertoriée dans la
console d'administration :
v Source de données JDBC ASB
v Source de données XA JDBC ASB
v Source de données XA de transfert JDBC ASB
v Source de données JDBC JReport
v Source de données QSSRD
v Source de données XA globale QSSRD
1) Cliquez sur la source de données.
2) Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Propriétés du pool de
connexions.
3) Dans la zone Règle de purge, sélectionnez Totalité du pool.
4) Cliquez sur OK.
5) Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Propriétés personnalisées.
6) Cliquez sur clientRerouteAlternateServerName. Si cette propriété
n'apparaît pas, cliquez sur Nouveau, puis ajoutez-la ainsi que sa
valeur.
7) Dans la zone Valeur, tapez l'adresse du serveur secondaire.
v Si IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP)
s'exécute dans le cluster, tapez l'adresse IP de service partagée par
les noeuds du cluster.
v Si SA MP ne s'exécute pas dans le cluster, tapez l'adresse IP du
serveur de secours.
8) Cliquez sur OK.
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9) Cliquez sur clientRerouteAlternatePortNumber. Si cette propriété
n'apparaît pas, cliquez sur Nouveau, puis ajoutez-la ainsi que sa
valeur.
10) Dans la zone Valeur, tapez le numéro de port du serveur secondaire.
v Si SA MP s'exécute dans le cluster, tapez le numéro de port de
service partagé par les noeuds du cluster.
v Si SA MP ne s'exécute pas dans le cluster, tapez le numéro de port
du serveur de secours.
11) Cliquez sur enableSeamlessFailover. Si cette propriété n'apparaît pas,
vous pouvez cliquer sur Nouveau, puis l'ajouter ainsi que sa valeur.
12) Dans la zone Valeur, tapez 1.
Cette propriété contrôle le renvoi par le serveur d'une erreur qui
indique qu'un basculement a eu lieu. Pour plus d'informations, voir la
documentation du système de base de données DB2.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la zone Nom, tapez maxRetriesForClientReroute.
Dans la zone Valeur, tapez 2. Ce paramètre définit le nombre de
tentatives de connexion.
17) Cliquez sur Appliquer.
18) Dans la zone Nom, tapez retryIntervalForClientReroute. Ce
paramètre définit le délai de mise en veille entre les tentatives.

13)
14)
15)
16)

19) Dans la zone Valeur, tapez 15.
Remarque : Vous pouvez affecter d'autres valeurs à ces paramètres. Les
valeurs que vous devez indiquer dépendent du matériel et de la
topologie de votre configuration.
20) Cliquez sur OK.
21) Cliquez sur Appliquer.
22) Dans le cadre Messages situé en haut de la page, cliquez sur
Sauvegarder pour appliquer les modifications à la configuration
principale.
23) Cliquez sur le nom de la source de données sur la ligne située en haut
de la page pour revenir à la page de source de données.
24) Cliquez sur Tester la connexion pour tester la connexion.
25) Répétez cette procédure pour toutes les sources de données ci-dessus
qui sont répertoriées.
d. Répétez cette procédure pour tous les fournisseurs JDBC ci-dessus qui sont
répertoriés dans la console d'administration.
5. Si votre référentiel de métadonnées est configuré pour le basculement
actif-passif mais que vous n'avez pas indiqué le nom d'hôte virtuel de la base
de données du référentiel pendant l'exécution du programme d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server, effectuez les opérations suivantes :
a. Cliquez sur Ressources > JDBC > Sources de données.
b. Dans le panneau Sources de données, cliquez sur la première source de
données répertoriée.
c. Sous Propriétés communes et obligatoires des sources de données, mettez
à jour le nom du serveur en indiquant le nom d'hôte virtuel.
d. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
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e. Répétez ces étapes pour chacune des sources de données répertoriées.
f. Cliquez sur Tester la connexion. Assurez-vous que le message L'opération
de connexion test pour la source de données nom_source_données sur le
serveur nom_serveur du noeud nom_noeud a abouti. s'affiche.
g. Si un message vous demande de procéder à la synchronisation, suivez les
instructions.
6. Déconnectez-vous de la console.
WebSphere Application Server Liberty Profile : Indication de l'adresse et du port
secondaires pour une base de données HADR DB2 :
Pour permettre à IBM WebSphere Application Server Liberty Profile de
communiquer avec plusieurs serveurs, indiquez une autre adresse et un autre port
de base de données DB2.
Procédure
1. Editez le fichier suivant :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/datasources.xml
Windows
chemin_install_IS\wlp\usr\servers\iis\datasources.xml
2. Pour chaque élément <dataSource/> du fichier, ajoutez les informations
suivantes en gras sous forme d'attributs à l'élément enfant
<properties.db2.jcc/>, en remplaçant les informations d'adresse et de port
secondaires par vos valeurs.
<dataSource jndiName="jdbc/ASBDataSource"
id="DataSource_ASBDataSource" jdbcDriverRef="db2Driver"
isolationLevel="TRANSACTION_READ_COMMITTED"
beginTranForResultSetScrollingAPIs="true"
connectionManagerRef="ConnectionPool_ASBDataSource">
<properties.db2.jcc databaseName="${iis.db.name}" portNumber="${iis.db.port}"
driverType="4" serverName="${iis.db.host}"
password="${iis.db.password}" user="${iis.db.user}"
clientRerouteAlternateServerName="<nom_hôte_secondaire>"
clientRerouteAlternatePortNumber="<port_secondaire>"
maxRetriesForClientReroute="2"
retryIntervalForClientReroute="15"
enableSeamlessFailover="1"
>
</dataSource>

Mise à jour de l'URL des propriétés de base de données avec le port et l'hôte secondaires
pour la fonction de reprise à haut niveau de disponibilité après incident DB2 :
Pour mettre à jour l'URL avec les informations de connexion au cluster pour votre
base de données du référentiel de métadonnées, définissez les valeurs dans le
fichier database.properties se trouvant sur l'ordinateur de niveau Services et
exécutez la commande iisAdmin -deploy pour déployer les modifications.
Procédure
1. Sur l'ordinateur de niveau Services, sauvegardez le fichier database.properties
utilisé par le serveur d'applications puis ouvrez-le dans un éditeur de texte. Le
fichier à sauvegarder et à modifier se trouve dans l'un des répertoires suivants :
v Pour IBM WebSphere Application Server Liberty Profile :
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AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/15properties
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\15properties
v Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes
2. Dans le fichier, recherchez le mot clé url et modifiez les valeurs du port et du
nom d'hôte secondaires pour qu'elles correspondent à celles de l'hôte du
référentiel de métadonnées secondaire. Entrez la commande suivante sur une
seule ligne. Le symbole → indique une continuation de ligne.
url=jdbc\:db2\://hôte\:port/nom_base_de_données;→
clientRerouteAlternateServerName\=hôte_secondaire;→
clientRerouteAlternatePortNumber\=port_hôte_secondaire;→
queryCloseImplicit\=2;

3. Sur l'ordinateur de niveau Services, sauvegardez le fichier suivant et
remplacez-le par le fichier modifié à l'étape 2.
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/conf/database.properties
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\conf\database.properties
4. Propagez les modifications via le serveur d'applications en entrant l'une des
commandes ci-après.
v Pour WebSphere Application Server Liberty Profile :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/15properties -libName
iis -libModule 15properties
Windows
chemin_install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\15properties -libName
iis -libModule 15properties
v Pour une configuration autonome WebSphere Application Server Network
Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was
Windows
chemin install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was
v Pour une configuration en cluster WebSphere Application Server Network
Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
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chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster nom_cluster
Windows
chemin_install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster nom_cluster
5. Redémarrez le serveur d'applications.
Configuration du serveur d'applications

Procédure

Autonome ou
Liberty Profile

Redémarrez WebSphere Application Server

En cluster

Redémarrez les membres du cluster
WebSphere Application Server

Configuration du serveur principal HADR :
Sur le serveur principal, configurez les variables HADR et vérifiez leur définition.
Avant de commencer
Procédez à l'installation d'IBM InfoSphere Information Server. Votre installation
doit être opérationnelle pour que vous puissiez configurer HADR.
Effectuez la configuration de HADR dès que l'installation d'InfoSphere Information
Server est opérationnelle.
Procédure
1. Connectez-vous au serveur principal en tant qu'administrateur.
2. Exécutez les commandes suivantes pour spécifier le serveur principal et le
serveur de secours HADR :
db2 update db cfg for base-données using hadr_local_host IP-principal
db2 update db cfg for base-données using hadr_remote_host IP-secours

L'adresse IP-principal et l'adresse IP-secours peuvent être des adresses IPv4 ou
IPv6. Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7

3. Exécutez les commandes suivantes pour spécifier les noms de service HADR
principal et de secours :
db2 update db cfg for base-données using hadr_local_svc nom-service-principal
db2 update db cfg for base-données using hadr_remote_svc nom-service-secours

Dans ces commandes, les noms de service doivent correspondre aux noms de
port HADR utilisés dans le fichier services. Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr_int

4. Exécutez la commande suivante pour spécifier le nom d'instance DB2 sur le
serveur de secours :
db2 update db cfg for base-données using hadr_remote_inst instance-DB2-secours

Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_inst db2inst1
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5. Exécutez la commande suivante pour spécifier le délai (en secondes) pendant
lequel le processus HADR attend avant de considérer que la tentative de
communication a échoué :
db2 update db cfg for base-données using hadr_timeout délai

Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120

6. Exécutez la commande suivante pour spécifier le mode de synchronisation
HADR :
db2 update db cfg for base-données using hadr_syncmode mode

Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_syncmode SYNC

Choisissez le mode synchrone (SYNC) ou le mode partiellement synchrone
(NEARSYNC). Ces deux modes permettent généralement des temps de
réponse adéquats pour InfoSphere Information Server. Evitez de choisir le
mode asynchrone (ASYNC), car c'est celui qui présente le risque le plus élevé
de perte de transaction en cas de défaillance du serveur principal.
7. Exécutez la commande suivante pour spécifier le délai (en secondes) pendant
lequel le processus HADR attend avant de considérer que la tentative de
communication a échoué :
db2 update db cfg for base-données using hadr_timeout délai

Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120

8. Exécutez la commande suivante pour activer la fonctionnalité de
«journalisation des pages d'index créées». Lorsque logindexbuild est active, les
opérations de création, de recréation et de réorganisation d'index sont
journalisées (c'est-à-dire consignées dans un journal). Cette journalisation
permet de reconstruire les index lors des opérations de récupération aval DB2
ou des procédures HADR de réexécution du journal.
db2 update db cfg for xmeta using logindexbuild on

9. Exécutez la commande suivante pour que les fichiers journaux actifs soient
conservés et deviennent les fichiers journaux d'archivage en ligne à utiliser
dans la récupération aval.
db2 update db cfg for xmeta using logarchmeth1 logretain immediate

10. Exécutez la commande suivante pour configurer la redirection automatique du
client :
db2 update alternate server for database base-données using hostname IP-secours
port port

Par exemple :
db2 update alternate server for database xmeta using nom-hôte
192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
port 60000

11. Exécutez la commande suivante pour vérifier vos valeurs de configuration :
db2 get db cfg for base-données | grep HADR

Par exemple :
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

La commande affiche un rapport:
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HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR

database role
= STANDARD
local host name
(HADR_LOCAL_HOST) = myprimary.example.com
local service name
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr
remote host name
(HADR_REMOTE_HOST) = mystandby.example.com
remote service name
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr_int
instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
timeout value
(HADR_TIMEOUT) = 120
log write synchronization mode
(HADR_SYNCMODE) = SYNC

Configuration du serveur de secours HADR :
Sauvegardez la base de données à partir du serveur principal, puis restaurez-la sur
le serveur de secours. Définissez ensuite les variables HADR sur le serveur de
secours.
Avant de commencer
Assurez-vous qu'aucune des bases de données ne possède une connexion avec une
application client. En effet, vous ne pouvez pas sauvegarder une base de données
qui possède une connexion avec son application client.
Procédure
1. Connectez-vous au serveur principal en tant qu'administrateur.
2. Exécutez les commandes suivantes pour sauvegarder la base de données du
serveur principal :
mkdir répertoire-sauvegarde-temporaire
cd répertoire-sauvegarde-temporaire
db2 backup db base-données

Par exemple :
mkdir monreptempsauv
cd monreptempsauv
db2 backup db xmeta

Remarque : Vous pouvez stocker plusieurs sauvegardes de base de données
dans le même répertoire temporaire.
Une fois la sauvegarde terminée, un message de confirmation s'affiche :
La sauvegarde a abouti. Horodatage de l’image de sauvegarde : 20101101161943

3. Transférez les fichiers de sauvegarde du serveur principal vers le serveur de
secours.
4. Connectez-vous au serveur de secours. Utilisez pour cela votre ID utilisateur
DB2.
5. Exécutez la commande suivante pour restaurer la base de données sur le
serveur de secours :
db2 restore db base-données from rép-sauv-base-données replace history file

Par exemple :
db2 restore db xmeta from monreptemprest replace history file

6. Sur le serveur de secours, exécutez les commandes ci-après pour spécifier le
serveur principal et le serveur de secours HADR. Dans la commande, indiquez
le serveur de secours pour hadr_local_host. Indiquez le serveur principal pour
hadr_remote_host (c'est-à-dire l'inverse de ce que vous avez indiqué sur le
serveur principal).
db2 update db cfg for base-données using hadr_local_host IP-secours
db2 update db cfg for base-données using hadr_remote_host IP-principal
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L'adresse IP-principal et l'adresse IP-secours peuvent être des adresses IPv4 ou
IPv6. Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6

7. Sur le serveur de secours, exécutez les commandes ci-après pour spécifier les
noms de service HADR principal et de secours. Dans la commande, indiquez le
nom du port du serveur de secours pour hadr_local_svc. Indiquez le nom du
port du serveur principal pour hadr_remote_svc (c'est-à-dire l'inverse de ce que
vous avez indiqué sur le serveur principal).
db2 update db cfg for base-données using hadr_local_svc nom-service-secours
db2 update db cfg for base-données using hadr_remote_svc nom-service-principal

Par exemple :
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr_int
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr

8. Sur le serveur de secours, exécutez la commande ci-après pour configurer la
redirection automatique du client. Indiquez dans la commande l'adresse IP et le
numéro de port du serveur principal :
db2 update alternate server for database base-données using
hostname IP-principal
port port

Par exemple :
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
port 60000

9. Sur le serveur de secours, exécutez la commande suivante pour vérifier vos
valeurs de configuration :
db2 get db cfg for base-données | grep HADR

Par exemple :
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

La commande affiche un rapport :
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR

database role
= STANDARD
local host name
(HADR_LOCAL_HOST) = mystandby.example.com
local service name
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr_int
remote host name
(HADR_REMOTE_HOST) = myprimary.example.com
remote service name
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr
instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
timeout value
(HADR_TIMEOUT) = 120
log write synchronization mode
(HADR_SYNCMODE) = SYNC

Démarrage de HADR :
Démarrez HADR (fonction de reprise à haut niveau de disponibilité après incident)
sur le serveur de secours, puis sur le serveur principal.
Avant de commencer
Veillez à bien configurer les variables HADR comme indiqué précédemment. Si les
paramètres ne sont pas configurés correctement, les serveurs HADR ne
démarreront pas.
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Procédure
1. Sur le serveur de secours, exécutez la commande suivante pour désactiver la
base de données :
db2 deactivate db base-données

Par exemple :
db2 deactivate db xmeta

2. Sur le serveur de secours, exécutez la commande suivante pour démarrer
HADR sur le serveur de secours :
db2 start hadr on db base-données as standby

Par exemple :
db2 start hadr db xmeta as standby

Le message suivant s'affiche :
DB2000I

La commande START HADR ON DATABASE a abouti.

3. Sur le serveur de secours, exécutez la commande suivante pour vérifier le rôle
HADR du serveur :
db2 get snapshot for db on base-données | grep Role

Par exemple :
db2 get snapshot for db on xmeta

| grep Role

La ligne suivante s'affiche :
Rôle

= De secours

4. Sur le serveur principal, exécutez la commande suivante pour activer la base de
données :
db2 activate db base-données

Par exemple :
db2 activate db xmeta

5. Sur le serveur principal, exécutez la commande suivante pour démarrer HADR
sur le serveur principal :
db2 start hadr on db base-données as primary

Par exemple :
db2 start hadr db xmeta as primary

Le message suivant s'affiche :
DB2000I

La commande START HADR ON DATABASE a abouti.

6. Sur le serveur principal, exécutez la commande suivante pour vérifier le rôle
HADR du serveur :
db2 get snapshot for db on base-données | grep Role

Par exemple :
db2 get snapshot for db on xmeta

| grep Role

La ligne suivante s'affiche :
Rôle

= Primaire

7. Sur chaque serveur, exécutez la commande suivante pour vérifier si les bases
de données sont synchronisées :
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db2 get snapshot for database on base-données | grep State

Par exemple :
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State

Après que la base de données de secours a établi une connexion avec la base
de données principale, l'état signalé est Homologue :
Etat

= Homologue

Validation de la configuration HADR :
Après avoir configuré la fonction de reprise à haut niveau de disponibilité après
incident (HADR, pour "high availability disaster recovery"), validez votre
configuration et testez la fonctionnalité de reprise.
Avant de commencer
Configurez HADR sur vos serveurs principal et de secours, puis démarrez HADR
sur ces serveurs.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Après avoir vérifié que vous étiez connecté, procédez à une reprise et à une reprise
par restauration pour tester la fonctionnalité de reprise.
Procédure
1. Vérifiez l'état de connexion, par exemple à l'aide du Centre de contrôle IBM
DB2.
a. Localisez la base de données dans la sous-fenêtre de gauche du Centre de
contrôle DB2.
b. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la base de données et
sélectionnez Reprise à haut niveau de disponibilité après incident >
Gérer. La fenêtre de gestion de la reprise à haut niveau de disponibilité
après incident (HADR) s'affiche.
c. Assurez-vous que la zone Etat de connexion contient la valeur Connecté.
2. Connectez-vous au serveur principal en tant qu'administrateur.
3. Sur le serveur principal, exécutez la commande suivante pour lancer une
reprise HADR de DB2 :
db2 takeover hadr on db base-données

Par exemple :
db2 takeover hadr on db xmeta

Lorsque la reprise est terminée, le résultat suivant s'affiche :
DB2000I

La commande TAKEOVER HADR ON DATABASE a abouti.

4. Connectez-vous au serveur de secours en tant qu'administrateur.
5. Sur le serveur de secours, exécutez la commande suivante pour déterminer
l'état de la base de données :
db2 get snapshot for db on base-données | grep Role

Par exemple :
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

Chapitre 2. Planification de l'installation

169

Lorsque la reprise a réussi, le résultat suivant s'affiche pour le serveur de
secours :
Rôle

= Primaire

6. Examinez le fichier journal SystemOut.log d'IBM WebSphere Application
Server pour déterminer si le serveur d'applications a réussi à se connecter à la
base de données de secours. Pour localiser ce fichier, voir «Fichiers journaux
système du serveur d'applications», à la page 463.
Si la redirection automatique du client a fonctionné correctement, le fichier
journal indique que WebSphere Application Server a d'abord tenté de se
connecter au serveur principal. Lorsque cette tentative de connexion a échoué,
la redirection automatique du client s'est connectée au serveur de secours.
L'extrait de fichier journal suivant montre ces événements :
[11/1/11 17:15:39:298 CST] 00000039 ServletWrappe E
SRVE0068E: Uncaught
exception thrown in one of the service methods of the servlet: /dbview.jsp.
Exceptionthrown : javax.servlet.ServletException: A connection failed but
has been re-established. The hostname or IP address is "myprimary.example.com"
and the service name or port number is 60000 . Special registers may or may
not be re-attempted (Reason code = 1 DB2ConnectionCorrelator:
G9056D89.O37F.061101231714

7. Connectez-vous au serveur de secours en tant qu'administrateur.
8. Sur le serveur de secours, exécutez la commande suivante pour lancer une
reprise par restauration HADR de DB2 :
db2 takeover hadr on db base-données

Par exemple :
db2 takeover hadr on db xmeta

Lorsque la reprise par restauration est terminée, le résultat suivant s'affiche :
DB2000I

La commande TAKEOVER HADR ON DATABASE a abouti.

9. Sur le serveur principal, exécutez la commande suivante pour déterminer
l'état de la base de données :
db2 get snapshot for db on base-données | grep Role

Par exemple :
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

Lorsque la reprise a réussi, le résultat suivant s'affiche pour le serveur
principal :
Rôle

= Primaire

10. Sur chaque serveur, exécutez la commande suivante pour vérifier si les bases
de données sont bien synchronisées :
db2 get snapshot for database on base-données | grep State

Par exemple :
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State

Après que la base de données de secours a établi une connexion avec la base
de données principale, l'état signalé est Homologue :
Etat
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= Homologue

Configuration de la base de données du référentiel de métadonnées dans Oracle RAC :
Utilisez cette feuille de route pour créer une installation du niveau Référentiel de
métadonnées dont la base de données du référentiel de métadonnées est installée
dans une configuration Oracle Real Application Clusters (RAC).
IBM InfoSphere Information Server ne prend pas en charge les configurations de
type Oracle RAC pour la base de données d'analyse d'IBM InfoSphere Information
Analyzer ou pour la base de données d'IBM InfoSphere QualityStage Match
Designer.
Pour pouvoir déployer une topologie à clusters, vous devez posséder une bonne
compréhension des technologies réseau, et notamment des protocoles, des couches,
des unités, etc. En effet, ces topologies sont techniquement complexes et leur mise
en oeuvre exige un certain savoir-faire.
Si, après l'installation, votre base de données du référentiel de métadonnées
contient d'autres magasins de données en plus du référentiel de métadonnées et
des schémas de zone de transfert, voir «Modification de la configuration d'autres
magasins de données en configuration à haute disponibilité», à la page 345 après
cette procédure.
Configuration requise pour Oracle RAC :
Suivez ces directives lors de la configuration de votre environnement Oracle Real
Application Clusters (RAC) pour IBM InfoSphere Information Server. Si vous
effectuez l'installation dans une mise en oeuvre existante d'Oracle RAC,
assurez-vous que votre installation respecte ces directives.
v Reportez-vous à la documentation de la base de données Oracle pour installer et
configurer votre cluster.
v Les pilotes JDBC sont fournis avec InfoSphere Information Server. Ils sont
installés lorsque vous exécutez le programme d'installation, lors de l'étape
d'installation des composants du niveau Services.
v Utilisez la configuration de reprise en ligne transparente (Transparent Failover)
des services (stratégie TAF) pour orchestrer le basculement lors de l'exécution.
v Lorsque vous installez Oracle RAC, modifiez le fichier de configuration
tnsnames.ora qui sera utilisé par l'utilisateur sqlplus, afin que la connexion et le
basculement fonctionnent correctement.
Création de la base de données du référentiel de métadonnées et exécution du programme
d'installation dans une configuration Oracle RAC :
Utilisez les scripts fournis avec le support d'installation d'IBM InfoSphere
Information Server pour configurer la base de données du référentiel de
métadonnées dans la configuration Oracle RAC. Exécutez ensuite le programme
d'installation InfoSphere Information Server pour configurer un seul noeud dans la
configuration Oracle RAC.
Procédure
1. Pour créer la base de données du référentiel de métadonnées, utilisez les scripts
fournis sur le support d'installation d'InfoSphere Information Server. Voir
«Configuration d'une installation existante du logiciel de base de données
Oracle», à la page 131.
2. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server en mode
graphique comme expliqué à la section «Installation d'IBM InfoSphere
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Information Server via l'assistant (mode graphique)», à la page 239. Procédez à
l'installation complète d'InfoSphere Information Server, comme indiqué à la
section «Scénario D : configuration avec mise en cluster des niveaux Référentiel
de métadonnées et Services», à la page 71.
Lors de l'exécution du programme d'installation, indiquez un noeud unique
dans la configuration Oracle RAC.
Déploiement réseau WebSphere Application Server : Indication des ports et des adresses de
base de données secondaires pour Oracle RAC :
Pour qu'IBM WebSphere Application Server Network Deployment puisse
communiquer avec les serveurs dans Oracle RAC, indiquez des ports et des
adresses de base de données secondaires.
Procédure
1. Lancez la console d'administration de WebSphere Application Server.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur de WebSphere Application Server
(par défaut : wasadmin), ou en tant qu'un autre utilisateur disposant des droits
d'administration.
3. Dans le panneau de navigation, développez Ressources, puis JDBC, puis
cliquez sur Fournisseurs JDBC. La page Fournisseurs JDBC s'ouvre.
4. Procédez comme suit pour chaque fournisseur JDBC répertorié :
v Fournisseur JDBC ASB
v Fournisseur JDBC ASB XA
v Fournisseur JDBC du référentiel QSSRD
v Fournisseur JDBC XA du référentiel QSSRD
a. Vérifiez que l'option Toutes les portées est sélectionnée pour Portée.
b. Cliquez sur le lien du fournisseur JDBC. La page Fournisseur JDBC s'ouvre.
c. Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Sources de données.
d. Procédez comme suit pour chaque source de données répertoriée :
v Source de données JDBC ASB
v Source de données XA JDBC ASB
v Source de données XA de transfert JDBC ASB
v Source de données JDBC JReport
v Source de données QSSRD
v Source de données XA globale QSSRD
1) Cliquez sur la source de données.
2) Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Propriétés personnalisées.
3) Mettez à blanc ou supprimez la propriété SID :
v Mettez-la à blanc pour les sources de données suivantes : Source de
données JDBC du référentiel de transfert ASB, Source de données
QSSRD et Source de données XA globale QSSRD.
v Supprimez-la pour les autres sources de données.
4) Supprimez la propriété databaseName.
5) Ajoutez les propriétés suivantes :
v serviceName avec la valeur de votre nom de service.
v alternateServers qui contient la valeur des serveurs secondaires. Par
exemple (hôte1:port,hôte2:port,hôte3:port)
6) Cliquez sur Tester la connexion pour tester la connexion.
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7) Répétez cette procédure pour toutes les sources de données ci-dessus
qui sont répertoriées.
e. Répétez cette procédure pour tous les fournisseurs JDBC ci-dessus qui sont
répertoriés dans la console d'administration.
5. Si votre référentiel de métadonnées est configuré pour le basculement
actif-passif mais que vous n'avez pas indiqué le nom d'hôte virtuel de la base
de données du référentiel pendant l'exécution du programme d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server, effectuez les opérations suivantes :
a. Cliquez sur Ressources > JDBC > Sources de données.
b. Dans le panneau Sources de données, cliquez sur la première source de
données répertoriée.
c. Sous Propriétés communes et obligatoires des sources de données, mettez
à jour le nom du serveur en indiquant le nom d'hôte virtuel.
d. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
e. Répétez ces étapes pour chacune des sources de données répertoriées.
f. Cliquez sur Tester la connexion. Assurez-vous que le message L'opération
de connexion test pour la source de données nom_source_données sur le
serveur nom_serveur du noeud nom_noeud a abouti. s'affiche.
g. Si un message vous demande de procéder à la synchronisation, suivez les
instructions.
6. Déconnectez-vous de la console.
7. Redémarrez le serveur d'applications. Pour un serveur WebSphere Application
Server en cluster, redémarrez les membres de cluster, les agents de noeud et le
gestionnaire de déploiement.
Déploiement réseau WebSphere Application Server : Indication des ports et des adresses de
base de données secondaires pour Oracle RAC :
Pour qu'IBM WebSphere Application Server Network Deployment puisse
communiquer avec les serveurs dans Oracle RAC, indiquez des ports et des
adresses de base de données secondaires.
Procédure
1. Lancez la console d'administration de WebSphere Application Server.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur de WebSphere Application Server
(par défaut : wasadmin), ou en tant qu'un autre utilisateur disposant des droits
d'administration.
3. Dans le panneau de navigation, développez Ressources, puis JDBC, puis
cliquez sur Fournisseurs JDBC. La page Fournisseurs JDBC s'ouvre.
4. Procédez comme suit pour chaque fournisseur JDBC répertorié :
v Fournisseur JDBC ASB
v Fournisseur JDBC ASB XA
v Fournisseur JDBC du référentiel QSSRD
v Fournisseur JDBC XA du référentiel QSSRD
a. Vérifiez que l'option Toutes les portées est sélectionnée pour Portée.
b. Cliquez sur le lien du fournisseur JDBC. La page Fournisseur JDBC s'ouvre.
c. Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Sources de données.
d. Procédez comme suit pour chaque source de données répertoriée :
v Source de données JDBC ASB
v Source de données XA JDBC ASB
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v Source de données XA de transfert JDBC ASB
v Source de données JDBC JReport
v Source de données QSSRD
v Source de données XA globale QSSRD
1) Cliquez sur la source de données.
2) Sous Propriétés supplémentaires, cliquez sur Propriétés personnalisées.
3) Mettez à blanc ou supprimez la propriété SID :
v Mettez-la à blanc pour les sources de données suivantes : Source de
données JDBC du référentiel de transfert ASB, Source de données
QSSRD et Source de données XA globale QSSRD.
v Supprimez-la pour les autres sources de données.
4) Supprimez la propriété databaseName.
5) Ajoutez les propriétés suivantes :
v serviceName avec la valeur de votre nom de service.
v alternateServers qui contient la valeur des serveurs secondaires. Par
exemple (hôte1:port,hôte2:port,hôte3:port)
6) Cliquez sur Tester la connexion pour tester la connexion.
7) Répétez cette procédure pour toutes les sources de données ci-dessus
qui sont répertoriées.
e. Répétez cette procédure pour tous les fournisseurs JDBC ci-dessus qui sont
répertoriés dans la console d'administration.
5. Si votre référentiel de métadonnées est configuré pour le basculement
actif-passif mais que vous n'avez pas indiqué le nom d'hôte virtuel de la base
de données du référentiel pendant l'exécution du programme d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server, effectuez les opérations suivantes :
a. Cliquez sur Ressources > JDBC > Sources de données.
b. Dans le panneau Sources de données, cliquez sur la première source de
données répertoriée.
c. Sous Propriétés communes et obligatoires des sources de données, mettez
à jour le nom du serveur en indiquant le nom d'hôte virtuel.
d. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
e. Répétez ces étapes pour chacune des sources de données répertoriées.
f. Cliquez sur Tester la connexion. Assurez-vous que le message L'opération
de connexion test pour la source de données nom_source_données sur le
serveur nom_serveur du noeud nom_noeud a abouti. s'affiche.
g. Si un message vous demande de procéder à la synchronisation, suivez les
instructions.
6. Déconnectez-vous de la console.
7. Redémarrez le serveur d'applications. Pour un serveur WebSphere Application
Server en cluster, redémarrez les membres de cluster, les agents de noeud et le
gestionnaire de déploiement.
Mise à jour de l'URL des propriétés de base de données avec l'hôte et le port secondaires
pour Oracle RAC :
Pour mettre à jour l'URL avec les informations de connexion au cluster pour votre
base de données du référentiel de métadonnées, définissez les valeurs dans le
fichier database.properties se trouvant sur l'ordinateur de niveau Services et
exécutez la commande iisAdmin -deploy pour déployer les modifications.
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Procédure
1. Sur l'ordinateur de niveau Services, sauvegardez le fichier database.properties
utilisé par le serveur d'applications puis ouvrez-le dans un éditeur de texte. Le
fichier à sauvegarder et à modifier se trouve dans l'un des répertoires suivants :
v Pour IBM WebSphere Application Server Liberty Profile :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/15properties
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\15properties
v Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes
2. Dans le fichier, recherchez le mot clé url et modifiez les valeurs des ports et
des noms d'hôte secondaires pour qu'elles correspondent à celles des hôtes du
référentiel de métadonnées secondaire. Entrez la commande suivante sur une
seule ligne. Le symbole → indique une continuation de ligne.
url=jdbc\:ibm\:oracle\://hôte\:port;serviceName\=service;→
alternateServers\=(hôte1_secondaire:port1_secondaire,
hôte2_secondaire:port2_secondaire,→ ..., hôteN_secondaire:portN_secondaire)

Exemple :
url=jdbc\:ibm\:oracle\://rac1\:1521;serviceName\=orcl;→
alternateServers\=(rac1:1521, rac2:1521, rac3:1521)

3. Sur l'ordinateur de niveau Services, sauvegardez le fichier suivant et
remplacez-le par le fichier modifié à l'étape 2.
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/conf/database.properties
Windows
chemin_install_IS\ASBServer\conf\database.properties
4. Propagez les modifications via le serveur d'applications en entrant l'une des
commandes ci-après.
v Pour WebSphere Application Server Liberty Profile :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/15properties -libName
iis -libModule 15properties
Windows
chemin_install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\15properties -libName
iis -libModule 15properties
v Pour une configuration autonome WebSphere Application Server Network
Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was
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Windows
chemin install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was
v Pour une configuration en cluster WebSphere Application Server Network
Deployment :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster nom_cluster
Windows
chemin_install_IS/ASBServer\bin\iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\classes -libName iis
-libModule classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster nom_cluster
5. Redémarrez le serveur d'applications.
Configuration du serveur d'applications

Procédure

Autonome ou
Liberty Profile

Redémarrez WebSphere Application Server

En cluster

Redémarrez les membres du cluster
WebSphere Application Server

Création de la base de données IBM InfoSphere QualityStage
Match Designer
IBM InfoSphere QualityStage Match Designer est un composant d'InfoSphere
QualityStage qui est utilisé pour concevoir et tester des spécifications de
correspondance, qui sont des passes de correspondance pour identifier les entités
en double dans un ou plusieurs fichiers.
Si vous envisagez de développer des spécifications de correspondance, utilisez une
base de données nouvelle ou existante dédiée au stockage des résultats de test des
tentatives de correspondance. N'utilisez pas le référentiel de métadonnées ni la
base de données d'analyse pour stocker ces résultats.

Configuration requise pour les bases de données
Le programme d'installation d'InfoSphere Information Server ne crée pas de base
de données de résultats Match Designer. Vous créez la base de données avant ou
après l'installation ; il suffit que la base de données soit configurée et accessible
quand vous utilisez Match Designer. Vous pouvez créer la base de données sur un
ordinateur où le niveau Moteur ou client est installé ou sur tout ordinateur qui est
accessible à ces niveaux. Vous devez configurer la base de données de sorte qu'elle
puisse recevoir le type de données traité par le concepteur de correspondances. Par
exemple, vous devez configurer la base de données de sorte qu'elle puisse recevoir
des données codées sur deux octets si le concepteur de correspondances traite des
données en langue asiatique.
Remarque : IBM InfoSphere Information Server ne prend pas en charge les
configurations en cluster pour la base de données d'IBM InfoSphere Information
Analyzer ou celle d'IBM InfoSphere QualityStage Match Designer.

176

Guide de planification, d'installation et de configuration

Le tableau suivant répertorie les bases de données prises en charge et décrit la
configuration requise :
Tableau 62. Configuration requise par la base de données
Base de données

Configuration requise

Toutes les bases de données

Configurez une base de données vide. Le
concepteur de correspondances crée la
structure des tables requise lorsqu'il stocke
les résultats des tentatives de correspondance
dans la base de données.

Système de base de données IBM DB2

Configurez les paramètres suivants :
v Définissez la taille de page d'espace
table et de pool de mémoire tampon 32K.
v Définissez le jeu de codes UTF-8.

Système de base de données Oracle

Configurez les paramètres suivants :
v Définissez le jeu de caractères pour les
données traitées. Ainsi, vous pouvez
utiliser AL32UTF8.
v Définissez le jeu de caractères national
à UTF8 ou AL16UTF16.
Remarque : Si vous utilisez le pilote de
périphérique IBM Wire Protocol, sélectionnez
l'option permettant d'activer le support
N-CHAR.

Système de base de données Microsoft SQL
Server

Aucun paramètre spécial n'est requis.

Espace disque requis pour la base de données
Une fois que vous avez créé la base de données, utilisez la gestion de l'espace de
stockage automatique afin d'allouer l'espace nécessaire à la base de données.
Pour estimer l'espace initial requis et déterminer quel est le matériel approprié,
vous devez avoir une idée du type et du volume de correspondances que vous
allez effectuer. Prenez en compte les facteurs suivants :
v Le nombre estimé de spécifications de correspondance
v Le nombre moyen
correspondance
v Le nombre moyen
correspondance
v Le nombre moyen
v Le nombre moyen
correspondance

de tentatives de correspondance par spécification de
d'enregistrements de données en entrée par spécification de
d'octets par enregistrement de données en entrée
d'enregistrements de fréquence en entrée par spécification de

Lorsque vous calculez le nombre d'octets d'un enregistrement en entrée du
concepteur de correspondances, vous devez partir du principe que les colonnes
VarChar contiennent les valeurs de largeur maximales. De plus, n'oubliez pas que
la plupart des enregistrements d'entrée seront traitées préalablement via une étape
InfoSphere QualityStage Standardization. Cette étape ajoutera 500 octets à un
enregistrement source ou 1000 octets si l'enregistrement source est codé sur deux
octets.
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Lorsque vous calculez le volume des enregistrements de fréquence, déterminez si
les valeurs des données pour les colonnes source incluses dans vos
correspondances ont généralement des taux de duplication faibles ou élevés. Dans
le cas de données dont le taux de duplication est très faible, votre nombre
d'enregistrements de fréquence sera très proche de votre nombre d'enregistrements
de données. Dans le cas de données dont le taux de duplication est élevé, votre
nombre d'enregistrements de fréquence sera nettement inférieur à votre nombre
d'enregistrements de données.
Passez en revue les facteurs décrits dans le tableau 2. Utilisez-les ensuite dans la
formule suivante pour estimer le nombre de mégaoctets d'espace requis par la base
de données des résultats Match Designer.
(nombre de spécifications de correspondance x (taille des correspondances +
(taille des correspondances x 10%) + taille de fréquence) x facteur de
réplication) / 1 000 000
Tableau 63. Facteurs et calculs de l'espace requis
Facteur

Description

Calcul

Nombre de spécifications de
correspondance

Les spécifications de
correspondance définissent et
testent les critères pour les
données de correspondance.

Nombre approximatif de
spécifications de
correspondance que vous
voulez conserver dans votre
base de données.

Nombre de tentatives de
correspondance

Les tentatives de
correspondance définissent
les critères de correspondance
au niveau des colonnes
appliqués lors d'une tentative
unique pour une entrée de
spécification de
correspondance.

Nombre moyen de tentatives
de correspondance par
spécification de
correspondance (utilisé dans
le calcul de la taille de
correspondance)

Nombre d'enregistrements de Les enregistrements de
données
données définissent le
contenu et le format de
l'entrée de spécification de
correspondance.

Nombre moyen
d'enregistrements de données
en entrée par spécification de
correspondance (utilisé dans
le calcul de la taille de
correspondance)

Longueur des
enregistrements de données

Nombre moyen d'octets par
enregistrement de données en
entrée de spécification de
correspondance (utilisé dans
le calcul de la taille de
correspondance)

Les enregistrements de
données définissent le
contenu et le format de
l'entrée de spécification de
correspondance.
Lorsque vous calculez la
longueur des enregistrements
de données, prenez en
compte les scénarios de
définition de la taille
nécessitant le plus d'espace.
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Tableau 63. Facteurs et calculs de l'espace requis (suite)
Facteur

Description

Calcul

Taille de correspondance (en
octets)

La taille de correspondance
se compose des facteurs
relatifs à la longueur et au
nombre de tentatives de
correspondance et
d'enregistrements de données
pris en compte dans l'espace
requis estimé pour le
composant de données d'une
spécification de
correspondance unique.

(nombre de tentatives de
correspondance) x (nombre
d'enregistrements de
données) x (longueur des
enregistrements de données)

Nombre d'enregistrements de Les enregistrements de
fréquence
fréquence indiquent la
fréquence à laquelle une
valeur spécifique apparaît
dans une colonne donnée.

Nombre moyen
d'enregistrements de
fréquence par spécification de
correspondance

Pour le nombre
d'enregistrements de
fréquence, déterminez si le
taux de duplication des
valeurs de données dans les
colonnes source est élevé ou
faible.
Taille de fréquence (en octets) La taille de fréquence estime
l'espace requis pour le
composant de fréquence
d'une spécification de
correspondance unique.

(nombre d'enregistrements de
fréquence par
correspondance) x 360

Facteur de réplication

Sélectionnez le facteur de
réplication pour le type de
correspondance que vous
exécuterez le plus souvent :

Les facteurs de réplication
rendent compte de
différences significatives dans
l'espace requis par les divers
types de correspondance :
v Les correspondances à
source unique tirent leur
entrée d'une source puis
regroupent et mettent en
correspondance les
données.

v Pour les correspondances à
source unique, utilisez un
facteur de 1
v Pour les correspondances
une à une entre deux
sources, servez-vous d'un
facteur de 2

v Les correspondances une à v Pour les correspondances
une entre deux sources
plusieurs à une entre deux
comparent un
sources, utilisez un facteur
enregistrement de la source
de 5
de données à un
enregistrement de la source
de référence.
v Les correspondances
plusieurs à une entre deux
sources peuvent faire
correspondre tout
enregistrement de source
de référence à plusieurs
enregistrements de source
de données.

Chapitre 2. Planification de l'installation

179

Préinstallation de la base de données d'analyse IBM InfoSphere
Information Analyzer
Vous pouvez installer la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer avec le programme d'installation IBM InfoSphere Information Server.
Vous avez aussi la possibilité de créer manuellement la base de données d'analyse
IBM InfoSphere Information Analyzer dans une instance de base de données
existante.
Important : IBM certifie et valide InfoSphere Information Server à l'aide des scripts
de création de base de données fournis. Si vous apportez plus de modifications
aux scripts que celles indiquées ici, IBM ne prendra pas en charge les défaillances
du logiciel pouvant en résulter. Les modifications apportées à ces scripts qui n'ont
pas d'impact fonctionnel peuvent nécessiter que vous apportiez ultérieurement les
mêmes modifications aux scripts générés par d'autres outils d'administration qui
dépendent des informations figurant dans ces scripts. Il vous incombe d'effectuer
ces modifications.
Remarque : IBM InfoSphere Information Server ne prend pas en charge les
configurations en cluster pour la base de données d'IBM InfoSphere Information
Analyzer ou celle d'IBM InfoSphere QualityStage Match Designer.
Préinstallation de la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer dans un système de base de données DB2 à l'aide de scripts
(Windows) :
Vous pouvez vous servir d'une installation existante d'une base de données DB2
pour créer une base de données d'analyse IBM InfoSphere Information Analyzer
pour InfoSphere Information Server sous Microsoft Windows.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez les scripts dans les situations suivantes :
v Lorsque le programme d'installation ne peut pas être exécuté localement sur
l'ordinateur cible.
v Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser le programme d'installation d'InfoSphere
Information Server pour configurer la base de données.
Avertissement : Les scripts exécutent les commandes suivantes lors de la
configuration du système de base de données DB2. Ces modifications affectent
toutes les bases de données configurées au sein de l'instance DB2 :
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procédure
1. Accédez au répertoire rép_install\DatabaseSupport du support d'installation
InfoSphere Information Server, où rép_install est le répertoire dans lequel
vous avez extrait le support InfoSphere Information Server.
Version de base de données

Répertoire

DB2 10.5

rép_install\DatabaseSupport\Windows\
InformationAnalyzer\DB2_LUW

2. Ouvrez le fichier script create_ia_db.sql dans un éditeur de texte et procédez
aux modifications suivantes :

180

Guide de planification, d'installation et de configuration

Important : IBM certifie et valide InfoSphere Information Server à l'aide des
scripts de création de base de données fournis. Si vous apportez plus de
modifications aux scripts que celles indiquées ici, IBM ne prendra pas en
charge les défaillances du logiciel pouvant en résulter. Les modifications
apportées à ces scripts qui n'ont pas d'impact fonctionnel peuvent nécessiter
que vous apportiez ultérieurement les mêmes modifications aux scripts générés
par d'autres outils d'administration qui dépendent des informations figurant
dans ces scripts. Il vous incombe d'effectuer ces modifications.
a. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_NAME@ (dont les symboles @)
par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi, remplacez
@DATABASE_NAME@ par le nom de votre base de données :
iadb

b. Remplacez toutes les occurrences d'@INSTALL_ROOT@ (dont les symboles @)
par le chemin au répertoire racine dans lequel votre base de données DB2
est installé. Le répertoire racine par défaut est C:\. Ainsi, replacez
@INSTALL_ROOT@ par le chemin au répertoire racine pour votre base de
données DB2 :
C:\

Quand vous exécutez le script, DB2 crée un répertoire sous le répertoire
racine dans lequel est installée votre base de données. Ce répertoire contient
les fichiers de données pour votre base de données. Le répertoire par défaut
est C:\db2\NODE0000.
c. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_ALIAS@ (dont les symboles
@) par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi,
remplacez @DATABASE_ALIAS@ par le nom de votre base de données :
iadb

d. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_USERNAME@ (dont les
symboles @) par le nom du système d'exploitation devant accéder à la base
de données. Ainsi, remplacez @DATABASE_USERNAME@ par le nom d'utilisateur
de système d'exploitation :
iauser

3. Exécutez le script de système d'exploitation pour invoquer le script SQL :
a. Connectez-vous en tant qu'utilisateur d'instance.
a. Ouvrez une fenêtre de commande DB2.
b. Dans la fenêtre de commande DB2, changez le répertoire afin de vous
trouver dans le même emplacement que le script édité et exécutez la
commande suivante :
create_ia_db.cmd [logfile]

logfile est le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les
résultats de l'exécution de la commande. Cet argument est facultatif.
4. Redémarrez DB2.
Préinstallation de la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer dans un système de base de données DB2 à l'aide de scripts (AIX
Solaris Linux) :
Vous pouvez vous servir d'une installation existante d'une base de données DB2
pour créer une base de données d'analyse IBM InfoSphere Information Analyzer
pour InfoSphere Information Server.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les scripts exécutent les commandes suivantes lors de la configuration du système
de base de données DB2. Ces changements affectent toutes les bases de données de
l'instance DB2 :
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procédure
1. Accédez au répertoire rép_install\DatabaseSupport du support d'installation
InfoSphere Information Server, où rép_install est le répertoire dans lequel
vous avez extrait le support d'installation InfoSphere Information Server.
Version de base de données

Répertoire

DB2 10.5

rép_install\DatabaseSupport\UNIX_Linux\
InformationAnalyzer\DB2_LUW

2. Ouvrez le fichier script create_ia_db.sql dans un éditeur de texte et procédez
aux modifications suivantes :
Important : IBM certifie et valide InfoSphere Information Server à l'aide des
scripts de création de base de données fournis. Si vous apportez plus de
modifications aux scripts que celles indiquées ici, IBM ne prendra pas en
charge les défaillances du logiciel pouvant en résulter. Les modifications
apportées à ces scripts qui n'ont pas d'impact fonctionnel peuvent nécessiter
que vous apportiez ultérieurement les mêmes modifications aux scripts générés
par d'autres outils d'administration qui dépendent des informations figurant
dans ces scripts. Il vous incombe d'effectuer ces modifications.
a. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_NAME@ (dont les symboles @)
par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi, remplacez
@DATABASE_NAME@ par le nom de votre base de données :
iadb

b. Remplacez toutes les occurrences d'@INSTALL_ROOT@ (dont les symboles @)
par le chemin au répertoire racine dans lequel votre base de données DB2
est installé. Ainsi, replacez @INSTALL_ROOT@ par le chemin au répertoire
racine pour votre base de données DB2 :
/home/db2inst1/db/iadb

c. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_ALIAS@ (dont les symboles
@) par le nom de la base de données que vous voulez créer. Ainsi,
remplacez @DATABASE_ALIAS@ par le nom de votre base de données :
iadb

d. Remplacez toutes les occurrences de @DATABASE_USERNAME@ (dont les
symboles @) par le nom du système d'exploitation devant accéder à la base
de données. Ainsi, remplacez @DATABASE_USERNAME@ par le nom d'utilisateur
de système d'exploitation :
iauser

3. Exécutez le script de système d'exploitation pour invoquer le script SQL :
a. Connectez-vous en tant que propriétaire de l'instance DB2.
b. Accédez au répertoire contenant le script modifié, puis exécutez la
commande suivante :
create_ia_db.sh [logfile]
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logfile est le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les
résultats de l'exécution de la commande. Cet argument est facultatif.
4. Redémarrez DB2.

Configuration d'un serveur d'applications préinstallé
Pour une nouvelle installation dans un environnement sans cluster, vous pouvez
utiliser le programme d'installation IBM InfoSphere Information Server pour
installer IBM WebSphere Application Server Network Deployment ou IBM
WebSphere Application Server Liberty Profile. Si vous choisissez d'utiliser
WebSphere Application Server Network Deployment, vous pouvez utiliser une
version prise en charge existante du serveur d'applications ou le préinstaller
vous-même.
Si vous voulez implémenter un cluster pour haute disponibilité, basculement et
évolutivité, vous devez utiliser une version préinstallée et configurée de
WebSphere Application Server Network Deployment. Vous ne pouvez pas choisir
d'utiliser un serveur d'applications qui est installé par le programme d'installation
InfoSphere Information Server.

Préinstallation de WebSphere Application Server Network
Deployment
IBM InfoSphere Information Server prend en charge IBM WebSphere Application
Server Network Deployment en tant que serveur d'applications préinstallé. Si vous
choisissez de préinstaller un serveur d'applications, il doit s'agir de WebSphere
Application Server Network Deployment et non d'IBM WebSphere Application
Server Liberty Profile.

Avant de commencer
L'installation WebSphere Application Server doit satisfaire aux exigences suivantes
:
v Elle doit se trouver sur le même ordinateur que celui sur lequel est installé le
niveau Services.
v Sa version doit être prise en charge. Voir la configuration système requise sur
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
InfoSphere Information Server ne prend pas en charge WebSphere Application
Server Extended Deployment (XD) ni WebSphere Application Server en version de
base.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette tâche décrit l'installation d'IBM WebSphere Application Server Network
Deployment dans une installation sans cluster (autonome).
Pour une installation en cluster, voir Mise en oeuvre d'un cluster WebSphere
Application Server pour InfoSphere Information Server.
Remarque : Si vous préinstallez IBM WebSphere Application Server et installez un
serveur HTTP frontal séparé, vérifiez que le serveur HTTP est configuré pour
autoriser WebSphere Application Server à accepter les appels HTTPS.

Chapitre 2. Planification de l'installation

183

Procédure
1. Exécutez le programme d'installation IBM WebSphere Application Server sur le
niveau Services InfoSphere Information Server pour installer IBM WebSphere
Application Server Network Deployment. Dans le support d'installation, le
programme d'installation WebSphere Application Server se trouve dans
l'emplacement suivant :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

rép_image_install/payloads/Shared/WAS/
payload/WAS/agentInstaller/install

Linux

rép_image_install/payloads/Shared/WAS/
payload/WAS/agentInstaller/install

Windows

rép_image_install\payloads\Shared\WAS\
payload\WAS\agentInstaller\install.exe

Consultez la documentation WebSphere Application Server pour plus
d'informations sur l'installation du serveur d'applications.
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server Network Deployment et lisez la rubrique relative à
l'installation et à la configuration de vos applications.
2. Mettez à niveau le JDK s'il n'est pas au niveau correct. Pour plus
d'informations, voir «Passage au JDK 1.7», à la page 198.
3. Créez un nouveau profil de serveur d'applications avec la sécurité
administrative désactivée. Pour plus d'informations sur la création d'un profil,
voir la documentation WebSphere Application Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server Network Deployment et lisez la rubrique relative à la
gestion des profils dans des systèmes d'exploitation non z/OS.
4. Si le serveur HTTP frontal n'est pas déjà configuré pour HTTPS, configurez-le
manuellement pour HTTPS. Suivez les instructions fournies dans la
documentation WebSphere Application Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server Network Deployment et consultez la rubrique relative à
la sécurisation des communications.
5. Installez tous les groupes de correctifs et correctifs temporaires requis. Pour
trouver le niveau de groupes de correctifs pris en charge, le numéro de correctif
Java SDK et les correctifs temporaires qui sont nécessaires pour la version
installée d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment, consultez
la page de la configuration système d'InfoSphere Information Server
:www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
Remarque : Si vous utilisez les modules d'installation pour le logiciel IBM
WebSphere Application Server Network Deployment qui est inclus dans le
module d'installation, les groupes de correctifs et les correctifs temporaires sont
automatiquement installés lorsque vous exécutez le programme d'installation.

Configuration d'une installation sans cluster existante de
WebSphere Application Server
Vous pouvez configurer une installation IBM WebSphere Application Server
existante pour l'utiliser avec InfoSphere Information Server.
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Avant de commencer
L'installation WebSphere Application Server doit satisfaire aux exigences suivantes
:
v Elle doit se trouver sur le même ordinateur que celui sur lequel est installé le
niveau Services.
v Sa version doit être prise en charge. Voir la configuration système requise sur
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
InfoSphere Information Server ne prend pas en charge WebSphere Application
Server Extended Deployment (XD) ni WebSphere Application Server en version de
base.

Procédure
Configurez votre installation WebSphere Application Server avant d'installer
InfoSphere Information Server.
1. Dans une invite de commande, entrez l'une des commandes suivantes pour
vérifier que vous disposez d'une version de WebSphere Application Server
prise en charge et du kit SDK Java.
Système
d'exploitation

Commande

AIX Solaris Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/bin/
versionInfo.sh
/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/java/bin/
java -fullversion

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
versionInfo.bat
C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
java -fullversion

Comparez les valeurs qui sont retournées par ces commandes aux numéros de
version de la configuration système requise pour déterminer si vous disposez
d'une version prise en charge. Si ce n'est pas le cas, ne tentez pas de la
configurer pour utilisation avec InfoSphere Information Server. Mettez à niveau
le JDK s'il n'est pas au niveau correct. Pour plus d'informations, voir «Passage
au JDK 1.7», à la page 198.
2. Créez un nouveau profil de serveur d'applications avec la sécurité
administrative désactivée. Pour plus d'informations sur la création d'un profil,
voir la documentation WebSphere Application Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server Network Deployment et lisez la rubrique relative à la
gestion des profils dans des systèmes d'exploitation non z/OS.
3. Si le serveur HTTP frontal n'est pas déjà configuré pour HTTPS, configurez-le
manuellement pour HTTPS. Suivez les instructions fournies dans la
documentation WebSphere Application Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server Network Deployment et consultez la rubrique relative à
la sécurisation des communications.

Mise en oeuvre d'un cluster WebSphere Application Server pour
InfoSphere Information Server
Vous pouvez créer un environnement à clusters (également appelé "environnement
en grappes" ou "environnement groupé") pour offrir évolutivité, haute disponibilité
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et des possibilités de basculement en cas d'incident (failover). Commencez par
déterminer une topologie à clusters appropriée, installez et configurez la version
appropriée d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment, configurez
des clusters (c'est-à-dire des "grappes" ou "groupes"), puis installez un serveur Web
frontal.
Pour pouvoir déployer une topologie à haute disponibilité, vous devez posséder
une bonne compréhension des technologies réseau, et notamment des protocoles,
des couches et des unités. Les topologies à haute disponibilité, particulièrement
celles qui utilisent la mise en cluster, sont techniquement complexes et leur mise en
oeuvre exige un certain savoir-faire.
Vous choisissez une topologie à clusters appropriée en fonction de vos besoins
système (niveau de haute disponibilité et de sécurité requis, matériel disponible,
etc.). La topologie à clusters peut comporter un ou plusieurs serveurs
d'applications en cluster, exécutant chacun des copies clonées d'IBM InfoSphere
Information Server, un ou plusieurs serveurs Web frontaux (ou bien des
équilibreurs de charge matériels ou logiciels), un ou plusieurs pare-feu, etc.
Pour plus d'informations concernant les configurations à clusters et leur
optimisation manuelle, reportez-vous à la documentation de WebSphere
Application Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et lisez la section «Introduction : Clusters».

Généralités concernant la mise en cluster sur WebSphere Application
Server
IBM WebSphere Application Server Network Deployment vous permet de contrôler
la conception de votre environnement à clusters à l'aide du gestionnaire de
déploiement, des noeuds gérés et des noeuds non gérés (instances autonomes
d'InfoSphere Information Server) :
v Vous pouvez définir plusieurs cellules de déploiement réseau (Network
Deployment), possédant chacune son propre gestionnaire de déploiement.
v Vous pouvez installer plusieurs gestionnaires de déploiement sur le même
ordinateur.
v Vous pouvez installer un gestionnaire de déploiement séparément sur un
ordinateur dédié, ou lui faire partager un ordinateur avec un autre noeud géré
InfoSphere Information Server ou une instance autonome d'InfoSphere
Information Server.
Lorsque vous créez un cluster, gardez à l'esprit les restrictions suivantes, imposées
par InfoSphere Information Server :
v Tous les noeuds gérés participant à un cluster doivent exécuter le même système
d'exploitation. Par exemple, dans un cluster, vous ne pouvez pas avoir un noeud
géré fonctionnant sous Windows et un autre noeud géré fonctionnant sous
UNIX.
v Il n'est pas nécessaire de disposer d'une cellule WebSphere Application Server
dédiée à InfoSphere Information Server ; toutefois, les restrictions suivantes
s'appliquent :
– Le cluster qui est dédié à InfoSphere Information Server ne peut pas contenir
d'autres applications.
– La cellule où se trouve le cluster ne peut pas contenir d'applications
InfoSphere Information Server antérieures.
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Installation d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment pour
une installation en cluster :
IBM InfoSphere Information Server prend en charge IBM WebSphere Application
Server Network Deployment version 8.5.5.1. Vous devez installer l'une de ces
versions prises en charge.
Avant de commencer
1. En fonction de votre système, déterminez la topologie de cluster à utiliser.
2. Sur l'ordinateur où vous voulez installer le gestionnaire de déploiement ainsi
que sur tous les ordinateurs qui hébergeront un noeud géré, configurez le
système pour qu'il prenne en charge un grand nombre de descripteurs de
fichier.
Si la procédure d'allocation de descripteurs de fichier ne vous est pas familière,
demandez conseil à votre administrateur système.
Par exemple, si votre shell de connexion est /bin/bash, effectuez les opérations
suivantes :
Système d'exploitation

Procédure

AIX Solaris

Configurez la variable d'environnement
suivante dans /etc/profile pour une
modification dans tout le système :
unset LDR_CNTRL

Linux

1. Ajoutez la ligne suivante au fichier
/etc/profile :
ulimit -n 10240
2. Ajoutez les lignes suivantes au fichier
/etc/security/limits.conf :
*
*

soft
hard

nofile
nofile

10240
10240

Procédure
1. Installez IBM WebSphere Application Server Network Deployment sur tous les
ordinateurs qui hébergeront le niveau Services d'InfoSphere Information Server.
Cette installation inclut le système du gestionnaire de déploiement et tous les
ordinateurs qui hébergeront un noeud géré.
Exécutez le programme d'installation d'IBM WebSphere Application Server
pour installer IBM WebSphere Application Server Network Deployment. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la documentation de WebSphere
Application Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et lisez la rubrique relative à l'installation et à la
configuration de vos applications.
Le package d'installation d'InfoSphere Information Server comprend les
modules d'installation d'IBM WebSphere Application Server Network
Deployment version 8.5.5.1. Pour préinstaller WebSphere Application Server
version 8.5.5.1 avant d'exécuter le programme d'installation d'InfoSphere
Information Server, vous pouvez exécuter le programme d'installation de
WebSphere Application Server qui figure sur le support d'installation
d'InfoSphere Information Server.
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Sur le support d'installation, le programme d'installation de WebSphere
Application Server se trouve à l'emplacement suivant :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris Linux

payloads/Shared/WAS/payload/WAS/
agentInstaller/install

Windows

payloads\Shared\WAS\payload\WAS\
agentInstaller\install.exe

Lorsque vous créerez un profil lors de l'installation, veillez à désactiver la
sécurité administrative.
2. Mettez à niveau le JDK s'il n'est pas au niveau correct. Voir Passage au JDK 1.7.
3. Installez le groupe de correctifs ainsi que les correctifs temporaires requis. Pour
connaître le niveau de groupe de correctifs pris en charge, le numéro de
correction du kit de développement de logiciels Java et les correctifs
temporaires requis pour votre version installée d'IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, reportez-vous à la page décrivant la configuration
système requise pour InfoSphere Information Server : publib.boulder.ibm.com/
infocenter/prodguid/v1r0/clarity/softwareReqsForProduct.html
Création d'un profil de gestionnaire de déploiement :
Vous créez un profil de gestionnaire de déploiement (par exemple, Gestdépl01) qui
contient le processus du gestionnaire de déploiement. Ce processus est le processus
d'administration principal qui gère tous les autres processus IBM WebSphere
Application Server qui s'exécutent dans la cellule, y compris les agents de noeud et
les processus de serveur d'applications.
Procédure
Créez un profil de gestionnaire de déploiement à l'aide de l'outil de gestion de
profil ou de l'outil de ligne de commande manageprofiles. L'outil de gestion de
profil, si vous l'avez installé, et l'outil de ligne de commande manageprofiles se
trouvent dans les répertoires suivants d'une installation WebSphere Application
Server.
Système d'exploitation
AIX Solaris Linux

Répertoire
Outil de gestion de profil
WAS_HOME/bin/ProfileManagement/
pmt.sh
Outil de ligne de commande
manageprofiles
WAS_HOME/bin/manageprofiles.sh
où WAS_HOME correspond à l'emplacement de
l'installation du serveur d'applications, par
exemple /opt/IBM/WebSphere/AppServer.

188

Guide de planification, d'installation et de configuration

Système d'exploitation
Windows

Répertoire
Outil de gestion de profil
WAS_HOME\bin\ProfileManagement\
pmt.bat
Outil de ligne de commande
manageprofiles
WAS_HOME\bin\manageprofiles.bat
où WAS_HOME correspond à l'emplacement de
l'installation du serveur d'applications, par
exemple C:\IBM\WebSphere\AppServer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de IBM WebSphere
Application Server Network Deployment :
Méthode

Procédure

Utilisation de l'outil de gestion de profil

v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre
de documentation de WebSphere
Application Server Network Deployment
et lisez la rubrique «Création de profils de
gestion avec les gestionnaires de
déploiement».

v Dans le panneau Sécurité administrative,
sélectionnez Activer la sécurité
administrative et indiquez les données
d'identification de l'utilisateur. Les données
d'identification pour le registre de fichiers
WebSphere Application Server intégré
peuvent être utilisées.
v Dans le panneau Sélection
d'environnement, sélectionnez
Gestionnaire de déploiement.
v Dans la plupart des cas, sélectionnez
l'option Création d'un profil standard. Si
vous voulez modifier des attributs par
défaut du profil de gestionnaire de
déploiement (tels que les numéros de port
ou si le processus du gestionnaire de
déploiement doit être exécuté en tant que
service Microsoft Windows), sélectionnez
Création d'un profil avancé.
Utilisation de l'outil de ligne de commande
manageprofiles

v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre
de documentation de WebSphere
Application Server Network Deployment
et lisez la rubrique «Commande
manageprofiles».

Exemple
L'exemple suivant montre comment vous pouvez utiliser la commande
manageprofiles pour créer un profil de gestionnaire de déploiement dans un
environnement UNIX :
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/dmgr/ -isDefault
-profileName dmgr -adminUserName wasadmin -adminPassword Pa$$w0rd

Que faire ensuite
Créez un profil personnalisé.
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Création d'un profil personnalisé :
Vous créez un profil personnalisé (par exemple, Perso01) qui contient le processus
d'agent de noeud et le processus de serveur géré qui fait partie du cluster.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il est conseillé d'installer IBM InfoSphere Information Server sur un cluster à un
seul noeud, puis, après l'installation, de développer votre cluster en y ajoutant de
nouveaux noeuds gérés et de nouveaux membres. Pour plus de détails concernant
l'ajout de noeuds gérés et de membres de cluster, reportez-vous à la description
des tâches de post-installation.
Procédure
Créez un profil personnalisé à l'aide de l'outil de gestion de profil ou de l'outil de
ligne de commande manageprofiles. L'outil de gestion de profil se trouve dans le
répertoire bin/ProfileManagement d'une installation WebSphere Application Server.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de IBM WebSphere
Application Server Network Deployment :
Méthode
Utilisation de l'outil de gestion de profil

Procédure
1

Utilisation de l'outil de ligne de commande
manageprofiles

v Pour la version 8.5, accédez au centre de
documentation de WebSphere Application
Server Network Deployment et lisez la
rubrique «Création de profils
personnalisés».
v Pour la version 8.5, accédez au centre de
documentation de WebSphere Application
Server Network Deployment et lisez la
rubrique «Commande manageprofiles».

1

Si vous utilisez l'outil de gestion de profil, respectez les directives suivantes lors
de la création d'un profil personnalisé :
v Dans le panneau Fédération, assurez-vous que le nom d'hôte et le port
correspondent bien aux informations de votre gestionnaire de déploiement (les
valeurs par défaut sont localhost et 8879). Vérifiez que la case >> Fédérer ce
noeud ultérieurement n'est pas cochée. Indiquez le nom d'utilisateur et le mot
de passe du gestionnaire de déploiement.
v Dans la plupart des cas, sélectionnez l'option Création d'un profil standard. Si
vous voulez modifier des attributs par défaut du profil de gestionnaire de
déploiement (tels que les numéros de port), sélectionnez l'option Création d'un
profil avancé.
Exemple
AIX Solaris : l'exemple suivant montre comment vous pouvez utiliser la
commande manageprofiles pour créer un profil personnalisé :
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/managed/
-profileName <nom_profil> -dmgrHost <nom_hôte_gestionnaire_déploiement>
-dmgrPort <numéro_port_gestionnaire_déploiement> -adminUserName
<nom_utilisateur_admin> -adminPassword <mot_de_passe_admin>
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Que faire ensuite
Créez un cluster et des membres de ce cluster.
Création d'un cluster et de membres de cluster pour le serveur d'applications :
Pour créer un cluster et une définition de membre de cluster, utilisez la console
d'administration d'IBM WebSphere.
Avant de commencer
1. Si vous utilisez la persistance de session HTTP par base de données, vous
devez configurer le serveur d'applications séparément avant de pouvoir créer
un cluster.
2. Créez un serveur géré (qui ne fait pas encore partie d'un cluster) et
configurez-le pour qu'il utilise la persistance de session HTTP par base de
données.
3. Une fois que vous avez configuré la persistance de session HTTP par base de
données, vous pouvez créer un cluster et définir votre nouveau serveur géré
comme premier membre de ce cluster.
4. Pour gérer les sessions HTTP dans un environnement à clusters, vous devez
utiliser l'une des deux méthodes suivantes : réplication mémoire à mémoire de
session HTTP ou persistance de session HTTP par base de données. Les deux
méthodes garantissent la survie des données de session HTTP en cas de
défaillance d'un membre du cluster.
Remarque : La réplication mémoire à mémoire de session HTTP est plus simple à
configurer. Si vous voulez utiliser cette méthode, lorsque vous créez le cluster dans
la console d'administration d'IBM WebSphere Application Server Network
Deployment, au cours de l'Etape 1 : Entrer les informations de base relatives au
cluster, cochez la case Configurer la réplication mémoire à mémoire de session
HTTP. Par défaut, le processus d'installation d'IBM InfoSphere Information Server
détecte si des sessions HTTP ont déjà été configurées avec une persistance par base
de données. Si elle n'a pas déjà été configurée, la réplication mémoire à mémoire
de session HTTP est configurée automatiquement, même si vous ne cochez pas
cette case.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour commencer, créez un membre de cluster. Une fois InfoSphere Information
Server installé, vous pourrez créer des membres supplémentaires. Pour savoir
comment ajouter des membres de cluster supplémentaires, consultez les
informations de post-installation.
A faire : Le cluster sélectionné pour InfoSphere Information Server ne peut pas
contenir d'autres applications déployées et la cellule ne peut pas contenir d'édition
antérieure d'InfoSphere Information Server. Toutefois, la cellule n'a pas besoin
d'être dédiée à InfoSphere Information Server et peut contenir plusieurs profils,
noeuds et clusters. Pour plus d'informations, voir «Mise en oeuvre d'un cluster
WebSphere Application Server pour InfoSphere Information Server», à la page 185.
Procédure
Créez des clusters et des membres de cluster à l'aide de la console d'administration
d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
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v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et lisez la rubrique «Création de clusters».
Domaines de réplication :
Lorsque vous créez des clusters et des membres de cluster, il est utile de
comprendre les différents domaines de réplication qui sont utilisés pour créer ces
clusters.
Plusieurs domaines de réplication sont utilisés dans un cluster IBM InfoSphere
Information Server :
v Si vous choisissez une approche de réplication mémoire à mémoire pour la
gestion des sessions HTTP, le domaine réplique dans le cluster les informations
de la session HTTP et l'état des EJB (Enterprise JavaBeans) avec état.
v Un autre type de domaine de réplication est utilisé pour répliquer les données
mises en cache (applications qui utilisent la mise en cache de données et font
partie de la suite InfoSphere Information Server).
Ces deux types de domaine de réplication répliquent sur tous les membres du
cluster les données mises en cache (stratégie de type domaine intégral). Les
domaines de réplication sont créés automatiquement lors de l'installation
d'InfoSphere Information Server. Utilisez les réglages par défaut d'IBM WebSphere
Application Server lors de l'installation. Vous pourrez modifier ces réglages à l'aide
de la console d'administration de WebSphere Application Server après l'installation
d'InfoSphere Information Server.
Installation d'un serveur Web frontal :
Installez un serveur Web frontal avant d'exécuter le programme d'installation IBM
InfoSphere Information Server.
Avant de commencer
Déterminez le serveur Web à installer et sa version, en fonction de votre version
d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
Etudiez la documentation :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et lisez la rubrique «Implémentation d'un plug-in de serveur
Web».
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure ci-après décrit l'installation d'IBM HTTP Server version 8.5.5.1. Pour
savoir comment installer le serveur HTTP Apache, reportez-vous à la
documentation d'Apache HTTP Server.
Procédure
1. Elaborez une topologie et une feuille de route pour votre serveur Web :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et lisez la rubrique «Sélection d'un diagramme et d'un
organigramme topologique de serveur Web».
2. Décidez si vous voulez installer le serveur Web localement ou à distance :
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v Pour les environnements de test et de développement, il peut être préférable
d'installer le serveur Web localement, sur un ordinateur qui héberge un
noeud géré IBM WebSphere Application Server Network Deployment. Dans
ce cas, le fichier plug-in du serveur Web, plugin-cfg.xml, est
automatiquement propagé vers le serveur Web par IBM WebSphere
Application Server.
v Pour les environnements de production, installez le serveur Web à distance,
sur un serveur dédié. Le serveur Web frontal étant généralement situé en
dehors du pare-feu dans la zone démilitarisée, il doit être installé à distance
sur un ordinateur distinct dédié. Vous copiez manuellement le fichier
plugin-cfg.xml sur l'ordinateur où le serveur Web frontal est installé. (Pour
plus d'informations, voir le manuel IBM InfoSphere Information Server - Guide
d'administration.)
3. Installez IBM HTTP Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et suivez la procédure «Installation d'IBM HTTP Server».
Si vous choisissez d'installer InfoSphere Information Server à l'aide d'un
membre de cluster plutôt qu'à l'aide d'un serveur Web frontal, vous pouvez
vous arrêter ici et configurer le serveur Web frontal après l'installation
d'InfoSphere Information Server.
4. Installez le module plug-in du serveur Web :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et suivez la procédure «Installation des plug-ins du
serveur Web».
Après avoir installé les fichiers binaires du plug-in Workload Manager, exécutez
le script configure<nom-serveur-web> pour créer une définition de serveur Web
dans WebSphere Application Server.
Système d'exploitation

Script

AIX Solaris Linux

configure<nom-serveur-web>.sh

Windows

configure<nom-serveur-web>.bat

Remarque : Pour les installations à distance, l'exécution du script crée
également un noeud non géré.
5. Configurez le serveur Web pour qu'il accepte les barres obliques codées. Voir
«Impossible d'afficher le rapport de la console d'InfoSphere Information Server
ou de la console Web d'InfoSphere Information Server», à la page 485.
6. Configurez SSL pour IBM HTTP Server, puis configurez SSL entre le serveur
IBM HTTP Server frontal et le serveur d'applications :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server sous la rubrique relative à la sécurisation d'IBM HTTP
Server et procédez comme suit.
– «Sécurisation au moyen de communications SSL»
– «Configuration de SSL entre le serveur IBM HTTP Server frontal et le
gestionnaire de déploiement»
7. Si vous utilisez un port différent du port par défaut 80 ou 443 pour votre
serveur Web frontal, ajoutez une entrée d'hôte virtuel avec la même valeur de
port que votre serveur Web frontal.
v Pour la version 8.5.5.1, voir Configuration des hôtes virtuels dans le centre
de documentation de WebSphere Application Server version 8.5.
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Que faire ensuite
v Vérifiez que les fichiers journaux du serveur Web frontal et du plug-in
WebSphere Application Server ne contiennent aucune erreur. Si tel n'est pas le
cas, vous devez les corriger pour pouvoir installer InfoSphere Information
Server.
v Vous pouvez installer des composants supplémentaires, tels que des équilibreurs
de charge de secours, des serveurs Web de secours, des pare-feu et des proxy de
cache. Reportez-vous pour cela à la documentation de votre fournisseur externe.
Installation d'un équilibreur de charge frontal (facultatif) :
Si votre installation en cluster d'IBM WebSphere Application Server doit offrir une
très haute disponibilité, vous pouvez installer un équilibreur de charge devant les
serveurs web. Cette configuration est connue sous le nom de topologie à diffuseur
IP (IP sprayer).
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure d'installation d'un équilibreur de charge frontal varie selon le
fournisseur externe et n'est donc pas décrite dans la présente documentation.
N'installez pas un équilibreur de charge directement devant un cluster WebSphere
Application Server. Placez toujours un serveur Web entre l'équilibreur de charge et
le cluster. Les serveurs web équipés du plug-in WebSphere Application Server de
gestion des charges de travail s'adaptent aux modifications de la topologie du
cluster, telles que l'ajout ou la suppression de noeuds. Les équilibreurs de charge
n'offrent pas cette fonctionnalité et doivent être reconfigurés manuellement.
Veillez à configurer l'affinité de session dans l'équilibreur de charge. Vous disposez
pour cela de plusieurs méthodes. Vous choisirez la vôtre en fonction du produit
que vous utilisez et du mécanisme de réacheminement que vous avez configuré.
Les mécanismes disponibles sont le réacheminement d'adresse MAC (media access
control), le réacheminement NAT/NAPT (Network Translation/Network Address
Port Translation) et le réacheminement d'après le contenu. Les équilibreurs de
charge de couche 2 (c'est-à-dire ceux qui fonctionnent au niveau de la couche
MAC) mettent généralement en oeuvre l'affinité de session en utilisant l'approche
de la «rétention d'adresse IP source». Les équilibreurs de charge de couche 3 et
supérieure (c'est-à-dire ceux qui fonctionnent au niveau de la couche IP et
au-dessus) mettent généralement en oeuvre l'affinité de session en utilisant des
cookies passifs ou une technique basée sur le contenu. Avec les serveurs HTTP,
l'affinité de session est généralement mise en oeuvre à l'aide de ces techniques.
Que faire ensuite
Après avoir installé un équilibreur de charge, vous pouvez installer tous les
composants dont vous avez besoin (le cas échéant), tels que des équilibreurs de
charge de secours et des pare-feu.
Configuration d'un cluster pour qu'il s'exécute en tant que service (Windows) :
Vous pouvez configurer un cluster IBM WebSphere Application Server pour qu'il
s'exécute en tant que service. Lorsque vous exécutez de la sorte un cluster
WebSphere Application Server, il redémarre automatiquement en cas de défaillance
et maintient les processus actifs après que vous vous êtes déconnecté de Microsoft
Windows.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Exécuter un cluster WebSphere Application Server en tant que service offre les
avantages suivants :
v permet le redémarrage automatique en cas de défaillance,
v permet aux processus des membres du cluster de rester actifs après que vous
vous êtes déconnecté de votre compte système Microsoft Windows.
Procédure
1. Pour configurer votre ou vos agents de noeud pour qu'ils s'exécutent en tant
que service, utilisez l'outil de ligne de commande WASService.
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et lisez la section «Commande WASService».
L'exemple de code ci-après utilise le compte système local SYSTEM comme ID
utilisateur par défaut. Si vous voulez utiliser un autre compte, vous pouvez
indiquer votre propre ID utilisateur à l'aide de l'option -userid.
C:\IBM\WebSphereND855\AppServer\bin>WASService
-add "myNode01" -servername nodeagent
-profilePath C:\IBM\WebSphereND855\AppServer\profiles\Custom01
-wasHome C:\IBM\WebsphereND855\Appserver
-logFile C:\IBM\WebSphereND855\AppServer\profiles\Custom01\
logs\nodeagent\startNode.log
-logRoot C:\IBM\WebSphereND855\AppServer\profiles\Custom01\logs\nodeagent
-restart true -startType automatic
Adding Service: ImyNode01
Config Root: C:\IBM\WebSphereND855\AppServer\profiles\Custom01\config
Server Name: nodeagent
Profile Path: C:\IBM\WebSphereND855\AppServer\profiles\Custom01
Was Home: C:\IBM\WebsphereND855\Appserver\
Start Args:
Restart: 1
IBM WebSphere Application Server V8.5.5 - myNode01 service successfully added.

2. Configurez les membres du cluster pour qu'ils redémarrent automatiquement :
a. Connectez-vous à la console d'administration de WebSphere.
b. Cliquez sur Serveurs > Serveurs d'applications > nom-serveur.
c. Développez Gestion des processus et Java et sélectionnez Règles de
supervision.
d. Changez l'état de redémarrage du noeud en EN COURS D'EXECUTION.
e. Cliquez sur OK puis sur Sauvegarder.
Répétez cette procédure pour chaque serveur du cluster.
3. Arrêtez vos agents de noeud avec la commande stopNode.
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et lisez la section «Commande stopNode».
4. Arrêtez votre cluster à l'aide de la console d'administration de WebSphere.
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et lisez la section «Arrêt des clusters».
5. Démarrez vos agents de noeud à l'aide de la console de services Windows.
Votre cluster redémarrera automatiquement.
Remarque : Vos agents de noeud et membres de cluster doivent maintenant
s'exécuter dans le contexte du compte système local au lieu de votre propre
compte utilisateur, à moins que vous n'ayez spécifié un autre compte dans la
commande WASService à l'étape 1.
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Vous pouvez maintenant vous déconnecter en toute sécurité de votre compte
utilisateur Windows ; votre cluster continuera de s'exécuter.
Exécution du programme d'installation (installation en cluster) :
Une fois que vous avez configuré votre système, exécutez le programme
d'installation d'IBM InfoSphere Information Server.
Avant de commencer
v AIX Solaris Linux : assurez-vous que tous les processus de WebSphere
Application Server démarreront avec la valeur ulimit correcte sur l'ordinateur où
vous installerez le gestionnaire de déploiement ainsi que sur tous les ordinateurs
qui hébergeront un noeud géré :
Ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/profile :
ulimit -n 10240

v Assurez-vous qu'aucun pare-feu n'est déployé dans la cellule d'IBM WebSphere
Application Server Network Deployment.
v Assurez-vous que le processus du gestionnaire de déploiement est en cours
d'exécution.
Conseil : Pour vous en assurer, démarrez la console d'administration de
WebSphere Application Server. Si l'écran de connexion s'affiche correctement, le
processus du gestionnaire de déploiement est bien en cours d'exécution. Si vous
recevez un message d'erreur ou qu'un écran vide s'affiche, vous pouvez
démarrer le gestionnaire de déploiement à l'aide de la commande startManager,
qui se trouve dans le répertoire <nom-du-profil-gestionnaire-déploiement>/
bin.
v Assurez-vous que le noeud géré et l'agent de noeud que vous avez créés sont en
cours d'exécution.
Conseil : Pour vous assurer que l'agent de noeud fonctionne correctement,
connectez-vous à la console d'administration de WebSphere Application Server
et cliquez sur Administration du système > Agents de noeud. Vous pouvez
démarrer l'agent de noeud à l'aide de la commande WebSphere Application
Server startNode, qui se trouve dans le répertoire <nom-du-profilpersonnalisé>/bin.
Si les noeuds gérés du cluster ne sont pas en cours d'exécution, l'installation
échoue lors de la tentative de redémarrage des noeuds gérés. Dans ce cas,
redémarrez manuellement les agents de noeud pour les noeuds gérés du cluster
qui ne sont pas en cours d'exécution puis dans la fenêtre d'erreur d'installation,
sélectionnez l'option indiquant de faire une nouvelle tentative pour poursuivre
l'installation.
v Vérifiez que vous avez bien créé un cluster comportant au moins un membre.
Remarque : Installez IBM InfoSphere Information Server sur un cluster à un
seul noeud, puis, après l'installation, développez votre cluster en y ajoutant de
nouveaux noeuds gérés et de nouveaux membres. Pour savoir comment ajouter
des profils personnalisés, reportez-vous aux tâches administratives de
post-installation.
v Si vous choisissez l'installation sur un serveur Web frontal plutôt que sur un
membre de cluster, le serveur Web frontal et le module plug-in doivent être
installés et configurés.
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Procédure
1. Désactivez tout pare-feu actif sur votre ordinateur et assurez-vous qu'il reste
désactivé pendant toute la durée de l'installation. Vous pourrez le réactiver une
fois l'installation terminée.
2. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server sur
l'ordinateur qui héberge le processus du gestionnaire de déploiement.
a. Suivez la procédure décrite dans la documentation suivante : Installation du
logiciel IBM InfoSphere Information Server.
b. Dans le panneau de sélection de WebSphere Application Server, choisissez
l'option de configuration d'une instance existante.
3. Sélectionnez le profil de gestionnaire de déploiement WebSphere Application
Server. Le programme d'installation détecte si vous disposez d'une installation
en cluster plutôt que d'une installation autonome.
4. Au cours du dialogue d'installation, après avoir sélectionné un profil,
sélectionnez le cluster, le serveur Web et l'hôte virtuel. Choisissez l'installation
sur un membre de cluster ou un serveur Web frontal donné. Vous pouvez
effectuer l'installation à l'aide d'un serveur Web frontal ou d'un membre de
cluster. Il est conseillé de choisir l'installation sur un membre de cluster, sauf si
vous êtes sûr que les conditions prérequises suivantes sont remplies :
v Le serveur Web frontal est correctement configuré et les certificats au niveau
de la cellule WebSphere sont importés dans le serveur Web frontal et le
magasin de clés du plug-in du serveur Web (le cas échéant).
v Les numéros de port du serveur Web sont indiqués dans les alias des hôtes
virtuels WebSphere.
v Il n'y a pas de problèmes de pare-feu lors de l'accès au serveur Web frontal à
partir de la machine sur laquelle est installé IBM InfoSphere Information
Server.
En outre, lors de l'installation d'IBM InfoSphere Information Server, un
ensemble d'applications Web IBM InfoSphere Information Server est déployé
dans le cluster sélectionné. Certaines de ces applications Web sont également
appelées avec des API REST dans le cadre du processus d'installation. Cela
signifie que si vous sélectionnez le serveur Web frontal comme option
d'installation, vous devez vous assurer qu'il est préconfiguré pour propager
correctement les requêtes HTTPS vers le serveur WebSphere Application Server
dorsal, afin que ces requêtes soient exécutées par la nouvelle application Web.
Sinon, vous devez vérifier que le serveur Web frontal est entièrement géré par
WebSphere Application Server avec la mise à jour et la propagation
automatiques du plug-in HTTP lorsque de nouvelles applications Web sont
déployées. Si vous ne connaissez pas bien la configuration du serveur Web
frontal et sa procédure de propagation, choisissez l'installation sur le membre
de cluster.
Que faire ensuite
v Configurez votre cluster avec InfoSphere Information Server. Pour plus
d'informations, voir «Configuration en clusters de WebSphere Application
Server», à la page 324.
v Après avoir configuré WebSphere Application Server pour votre installation en
cluster d'InfoSphere Information Server, vous pouvez administrer vos clusters
WebSphere Application Server. Pour plus d'informations, voir le manuel IBM
InfoSphere Information Server - Guide d'administration.
Remarque : Lorsque le script MetadataServer est exécuté dans un environnement
autonome (sans cluster), il définit les valeurs système suivantes :
Chapitre 2. Planification de l'installation

197

Système d'exploitation

Paramètre

AIX Solaris

uname setting: ulimit -n 10240

Linux

uname setting: ulimit -n 10240

Windows

uname setting: unset LDR_CNTRL

Ces valeurs ne sont pas définies quand vous démarrez un cluster. Si nécessaire,
vous pouvez les définir manuellement dans un environnement à clusters. Le script
MetadataServer se trouve dans le répertoire ASBServer/bin de l'ordinateur qui
héberge le gestionnaire de déploiement.

Passage au JDK 1.7
IBM WebSphere Application Server Network Deployment est fourni par défaut
avec Java Development Kit (JDK) 1.6. IBM InfoSphere Information Server requiert
JDK 1.7. Vous pouvez installer JDK 1.7 et utiliser la commande managesdk pour
changer la version du kit JDK qui est utilisée par WebSphere Application Server
Network Deployment.

Procédure
1. Sur l'ordinateur de niveau Services, installez JDK 1.7 à l'emplacement de votre
choix.
2. Définissez JDK 1.7 de sorte qu'il soit utilisé par le profil InfoSphere Information
Server :
v Si vous n'avez pas encore créé de profil pour InfoSphere Information Server,
vous pouvez définir JDK 1.7 afin qu'il soit utilisé par défaut pour tous les
profils (la ligne est scindée uniquement à des fins de présentation).
AIX Linux Solaris

chemin_install_WAS/bin/managesdk.sh -setNewProfileDefault ⇒
-sdkname 1.7_64
chemin_install_WAS/bin/managesdk.sh -setCommandDefault ⇒
-sdkname 1.7_64

Windows

chemin_install_WAS\bin\managesdk.bat -setNewProfileDefault ⇒
-sdkname 1.7_64
chemin_install_WAS\bin\managesdk.bat -setCommandDefault ⇒
-sdkname 1.7_64

v Si vous avez déjà créé un profil pour InfoSphere Information Server, exécutez
les commandes suivantes pour l'activer en vue de l'utilisation de JDK 1.7 (la
ligne est scindée uniquement à des fins de présentation).
AIX Linux Solaris

chemin_install_WAS/bin/managesdk.sh -enableProfile -profileName ⇒
nom_profil -sdkname 1.7_64 -enableServers
chemin_install_WAS/bin/managesdk.sh -setCommandDefault -sdkname ⇒
1.7_64

Windows

chemin_install_WAS\bin\managesdk.bat -enableProfile -profileName ⇒
nom_profil -sdkname 1.7_64 -enableServers
chemin_install_WAS\bin\managesdk.bat -setCommandDefault -sdkname ⇒
1.7_64

3. Vérifiez que JDK 1.7 est maintenant utilisé par le profil :
v Pour ce faire, connectez-vous à la console d'administration WebSphere
Application Server et sélectionnez les options suivantes : Serveurs
d'applications > server1 > SDK Java
v Vous pouvez également utiliser la commande managesdk (la ligne est scindée
à des fins de présentation).
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AIX Linux Solaris

chemin_install_WAS/bin/managesdk.sh -listEnabledProfile ⇒
-profileName nom_profil

Windows

chemin_install_WAS\bin\managesdk.bat -listEnabledProfile ⇒
-profileName nom_profil

Exemple de sortie de commande :
CWSDK1004I:
CWSDK1006I:
CWSDK1008I:
CWSDK1009I:
CWSDK1001I:

Profil nom_profil :
PROFILE_COMMAND_SDK = 1.7_64
Noeud ssominenNode01 Nom du SDK : 1.7_64
Serveur server1 Nom du SDK : 1.7_64
La tâche managesdk demandée a été exécutée.

Configuration de l'environnement local et du codage de
caractères pour l'ordinateur cible du niveau Moteur
Le programme d'installation utilise les informations de l'environnement local et du
codage de votre ordinateur pour déterminer s'il peut fournir un support de langue.
Pour les langues autres que l'anglais, vous devez vérifier que ces informations sont
définies correctement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous installez IBM InfoSphere Information Server en activant la prise en
charge du support de langue nationale (NLS), le programme d'installation choisit
la configuration internationale la plus appropriée par rapport à l'environnement
local et au codage de l'ordinateur cible. Afin de s'assurer que les travaux de
serveur s'exécutent et se compilent correctement, assurez-vous que l'ordinateur
cible utilise des paramètres d'environnement local et de codage pris en charge.
Utilisez le codage UTF-8 pour permettre la prise en charge d'une grande diversité
de langues.
Si vous ne configurez pas l'ordinateur cible de sorte qu'il utilise un environnement
local et un codage compatibles, le programme d'installation configure InfoSphere
Information Server en anglais avec support de langue nationale.
Procédez comme suit pour définir l'environnement local. Pour plus d'informations
sur la configuration de l'environnement local sous Windows, consultez la
documentation Microsoft.

Procédure
1. Connectez-vous à l'ordinateur.
2. Pour déterminer l'environnement local courant, exécutez la commande suivante
:
locale

3. Pour lister tous les environnements locaux disponibles, exécutez la commande
suivante :
locale -a

Les noms de paramètres régionaux renvoyés par les commandes locale et
locale -a peuvent être ceux d'environnements locaux complets ou des noms
d'alias. Un nom de paramètre régional complet contient le nom du codage dans
le dernier composant. Par exemple, le nom complet du paramètre régional
ja_JP.utf8 contient le nom de codage, utf8, dans le dernier composant. Un nom
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d'alias d'environnement local n'inclut pas le nom du codage. Pour déterminer
l'encodage, vous pouvez exécuter la commande suivante :
LANG=nom_alias locale charmap

où nom_alias désigne le nom d'alias. Par exemple, la commande suivante
renvoie utf8 pour un système sur lequel l'environnement local ja_JP utilise
l'encodage utf8 :
LANG=ja_JP locale charmap

4. Si l'ordinateur cible n'utilise aucun environnement local ou codage pris en
charge, remplacez la valeur LANG par une combinaison disponible sur votre
ordinateur et prise en charge par IBM InfoSphere Information Server. Pour
modifier l'environnement local et le codage, utilisez la commande export au
format suivant:
export LANG={locale.charmap}
export LC_ALL={locale.charmap}

Les commandes suivantes, par exemple, modifient l'environnement local sur
ja_JP et l'encodage sur UTF-8 :
export LANG=ja_JP.utf8
export LC_ALL=ja_JP.utf8

Codages de caractères pris en charge par IBM InfoSphere
Information Server
Pour garantir que les travaux de serveur s'exécutent et sont compilés correctement,
le système d'exploitation de l'ordinateur cible doit utiliser un codage qui est pris en
charge par la configuration de globalisation qui est utilisée durant l'installation.
Vérifiez que le système d'exploitation de l'ordinateur cible se sert d'un codage de
caractères pris en charge.
Le tableau ci-après répertorie les langues et codages qui sont pris en charge par
InfoSphere Information Server sur les différents systèmes d'exploitation. Pour plus
d'informations, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Globalization Guide.
Tableau 64. Codages pris en charge sur les ordinateurs AIX Solaris pour InfoSphere Information Server
Langue

Nom de configuration de globalisation

Codages pris en charge

Chinois

DS-CHINESE-SIMPLIFIED

AIX Solaris
EUC-CN, GB18030, GB2312,
GBK, IBMEUCCN

Chinois

DS-CHINESE-SIMPLIFIED-UTF8

UTF-8

Chinois, Traditionnel

DS-CHINESE-TRADITIONAL

BIG5

Chinois, Traditionnel

DS-CHINESE-TRADITIONAL-UTF8

UTF-8

Anglais

DS-ENGLISH

ISO8859-1

Anglais

DS-ENGLISH-UTF8

UTF-8

Français

DS-FRENCH

ISO8859-1

Français

DS-FRENCH-UTF8

UTF-8

Allemand

DS-GERMAN

ISO8859-1

Allemand

DS-GERMAN-UTF8

UTF-8

Italien

DS-ITALIAN

ISO8859-1

Italien

DS-ITALIAN-UTF8

UTF-8

Japonais

DS-JAPANESE

Japonais

DS-JAPANESE-EUC
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Non pris en charge

Tableau 64. Codages pris en charge sur les ordinateurs AIX Solaris pour InfoSphere Information Server (suite)
Langue

Nom de configuration de globalisation

Codages pris en charge

Japonais

DS-JAPANESE-SJIS

IBM932, IBM943, IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

Japonais

DS-JAPANESE-UTF8

UTF-8

Coréen

DS-KOREAN

AIX Solaris
KSC5601

Coréen

DS-KOREAN-UTF8

UTF-8

Portugais

DS-PORTUGUESE-BRAZILIAN

ISO8859-1

Portugais

DS-PORTUGUESE-BRAZILIAN-UTF8

UTF-8

Espagnol

DS-SPANISH

ISO8859-1

Espagnol

DS-SPANISH-UTF8

UTF-8

Thaï

DS-THAI

TIS620

Tableau 65. Codages pris en charge sur les ordinateurs Linux pour InfoSphere Information Server
Langue

Nom de configuration de globalisation

Codages pris en charge

Chinois

DS-CHINESE-SIMPLIFIED

EUC-CN, GB18030, GB2312, GBK,
IBMEUCCN

Chinois

DS-CHINESE-SIMPLIFIED-UTF8

UTF-8

Chinois, Traditionnel

DS-CHINESE-TRADITIONAL

BIG5

Chinois, Traditionnel

DS-CHINESE-TRADITIONAL-UTF8

UTF-8

Anglais

DS-ENGLISH

ISO8859-1

Anglais

DS-ENGLISH-UTF8

UTF-8

Français

DS-FRENCH

ISO8859-1

Français

DS-FRENCH-UTF8

UTF-8

Allemand

DS-GERMAN

ISO8859-1

Allemand

DS-GERMAN-UTF8

UTF-8

Italien

DS-ITALIAN

ISO8859-1

Italien

DS-ITALIAN-UTF8

UTF-8

Japonais

DS-JAPANESE

Japonais

DS-JAPANESE-EUC

EUC-JP, EUC, IBM33722,
IBM33722C, IBMEUCJP, UJIS,
XEUCJPOPEN

Japonais

DS-JAPANESE-SJIS

IBM932, IBM943, IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

Japonais

DS-JAPANESE-UTF8

UTF-8

Coréen

DS-KOREAN

EUC, EUC-KR

Coréen

DS-KOREAN-UTF8

UTF-8

Portugais

DS-PORTUGUESE-BRAZILIAN

ISO8859-1

Portugais

DS-PORTUGUESE-BRAZILIAN-UTF8

UTF-8

Espagnol

DS-SPANISH

ISO8859-1

Espagnol

DS-SPANISH-UTF8

UTF-8

Thaï

DS-THAI

TIS620
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Tableau 66. Codages pris en charge sur les ordinateurs Microsoft Windows pour InfoSphere Information Server
Langue

Nom de configuration de globalisation

Codages pris en charge

Chinois

DS-CHINESE-SIMPLIFIED

MS936

Chinois

DS-CHINESE-SIMPLIFIED-UTF8

UTF-8

Chinois, Traditionnel

DS-CHINESE-TRADITIONAL

MS950

Chinois, Traditionnel

DS-CHINESE-TRADITIONAL-UTF8

UTF-8

Anglais

DS-ENGLISH

MS1252

Anglais

DS-ENGLISH-UTF8

UTF-8

Français

DS-FRENCH

MS1252

Français

DS-FRENCH-UTF8

UTF-8

Allemand

DS-GERMAN

MS1252

Allemand

DS-GERMAN-UTF8

UTF-8

Italien

DS-ITALIAN

MS1252

Italien

DS-ITALIAN-UTF8

UTF-8

Japonais

DS-JAPANESE

MS932, MS31J

Japonais

DS-JAPANESE-EUC

Non pris en charge

Japonais

DS-JAPANESE-SJIS

Japonais

DS-JAPANESE-UTF8

UTF-8

Coréen

DS-KOREAN

MS949

Coréen

DS-KOREAN-UTF8

UTF-8

Portugais

DS-PORTUGUESE-BRAZILIAN

MS1252

Portugais

DS-PORTUGUESE-BRAZILIAN-UTF8

UTF-8

Espagnol

DS-SPANISH

MS1252

Espagnol

DS-SPANISH-UTF8

UTF-8

Thaï

DS-THAI

PC874

Création d'une configuration à haute disponibilité actif-passif
à deux serveurs
Pour offrir une haute disponibilité de base, configurez les niveaux logiciels d'IBM
InfoSphere Information Server en mode à haute disponibilité actif-passif.
Dans une configuration à haute disponibilité actif-passif à deux serveurs, deux
ordinateurs partagent un même périphérique de stockage. Le niveau Référentiel de
métadonnées, le niveau Moteur et le niveau Services sont tous les trois installés sur
le périphérique de stockage partagé. L'un des ordinateurs (le serveur actif) héberge
les niveaux. L'autre ordinateur (le serveur passif) est démarré mais n'exécute aucun
logiciel de niveau. Un logiciel de haute disponibilité est installé sur les deux
serveurs, tel qu'IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms sur les systèmes
Linux ou UNIX, ou Microsoft Cluster Service (MSCS) sur les systèmes Microsoft
Windows. Ce logiciel est chargé d'émettre un signal de présence, c'est-à-dire un
signal périodique qui est envoyé du serveur actif au serveur passif et qui indique
que le serveur actif est opérationnel. Si le serveur actif connaît une défaillance, ce
signal cesse d'être émis. Le logiciel de haute disponibilité redémarre alors tous les
services sur le serveur passif. Ce processus porte le nom de basculement (ou reprise
en ligne).
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Dans cette configuration, une adresse IP et un nom d'hôte virtuel flottants sont
définis pour le tandem de serveurs. Ces informations sont associées au serveur
actif. Tous les programmes client se connectent à ce serveur en utilisant cette
adresse ou ce nom d'hôte. Si le serveur actif connaît une défaillance, l'adresse IP et
le nom d'hôte virtuel flottants sont automatiquement réassociés au serveur passif.
Si vous offrez la haute disponibilité pour le niveau Services ou le niveau
Référentiel de métadonnées (ou les deux) en utilisant d'autres méthodes, vous
pouvez décider de n'inclure que les autres niveaux dans la configuration
actif-passif. Par exemple, vous pouvez choisir de mettre en oeuvre un cluster IBM
WebSphere Application Server pour votre niveau Services et un cluster IBM DB2
Database for Linux, UNIX et Windows pour votre niveau Référentiel de
métadonnées. Dans ce cas, les serveurs de votre configuration actif-passif
n'hébergent que le niveau Moteur.
Pour pouvoir créer une configuration à haute disponibilité, vous devez posséder
une bonne compréhension des technologies réseau, notamment des protocoles, des
couches et des unités. Les configurations à haute disponibilité, particulièrement
celles qui utilisent la mise en cluster, sont techniquement complexes et leur mise en
oeuvre exige un certain savoir-faire.

Création d'une configuration actif-passif (AIX Solaris Linux)
Quel que soit le logiciel de haute disponibilité que vous utilisez, vous devez
effectuer les mêmes opérations de base pour créer une configuration actif-passif à
deux serveurs.

Procédure
1. Installez le matériel et câblez le réseau.
Les serveurs doivent être physiquement distincts. Utilisez des machines
identiques, offrant un stockage interne, une mémoire et une puissance de
traitement identiques.
Les serveurs doivent pouvoir communiquer entre eux via des réseaux à haut
débit. Pour réduire au minimum les points de défaillance uniques, chaque
serveur doit posséder des connexions redondantes avec au moins deux
réseaux à haut débit physiquement distincts.
Pour permettre le basculement en cas de problème, le logiciel de haute
disponibilité gère l'échange d'un signal de présence entre les serveurs. Créez
au moins deux réseaux physiquement distincts pour la transmission de ce
signal. Ils peuvent être de type série ou autre. Ils doivent être physiquement
distincts et isolés des réseaux à haut débit.
2. Installez le logiciel de haute disponibilité sur le serveur actif et sur le serveur
passif.
3. Allouez une adresse IP et associez-la au nom d'hôte virtuel que le niveau
Client utilisera pour se connecter aux composants côté serveur d'IBM
InfoSphere Information Server.
4. Montez le périphérique de stockage partagé sur des points de montage
identiques sur chaque noeud. Créez les points de montage suivants :
v Répertoire d'installation de base. Généralement /opt/IBM
v Répertoire de base de l'utilisateur de base. Généralement /home
5. Utilisez les outils d'administration appropriés du logiciel de haute
disponibilité pour effectuer les opérations suivantes :
a. Créez un groupe de ressources pour les ressources InfoSphere Information
Server.
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b. Ajoutez une ressource pour gérer l'adresse IP virtuelle.
c. Démarrez le groupe de ressources.
d. Assurez-vous que le groupe de ressources fonctionne sur le serveur
principal sur lequel InfoSphere Information Server doit s'exécuter.
Assurez-vous que vous pouvez vous connecter au serveur principal en
utilisant le nom d'hôte virtuel. Testez le basculement et résolvez les
problèmes éventuels avant de poursuivre.
6. Sur les deux serveurs, créez les répertoires présentés dans le tableau suivant
aux points de montage indiqués. Assurez-vous que des droits d'utilisateur
local identiques sont définis pour ces répertoires. Créez les ID utilisateur
dsadm, db2inst1, db2fenc1, xmeta et iauser avec les mêmes noms, mots de
passe, noms de groupe, ID groupe et répertoires de base sur les deux
serveurs. Les noms des répertoires peuvent être différents de ceux indiqués
dans le tableau, en fonction de votre configuration.
Tableau 67. Répertoires pour la configuration actif-passif
Configuration des niveaux

Répertoire

Tous

Répertoire de projet. Par défaut :
/opt/IBM/InformationServer/Server/
Projects

Niveau Moteur sur les deux serveurs

v Répertoire d'installation d'InfoSphere
Information Server. Par défaut :
/opt/IBM/InformationServer
v Répertoire de base de l'administrateur du
moteur InfoSphere Information Server.
Généralement /home/dsadm

Niveau Services sur les deux serveurs

Répertoire d'installation d'IBM WebSphere
Application Server. Par défaut :
/opt/IBM/WebSphere

Niveau Référentiel de métadonnées sur les
deux serveurs, système de base de données
IBM DB2

v Répertoire d'installation du système de
base de données DB2. Par défaut :
/opt/IBM/db2
v Répertoire de base du propriétaire de
l'instance DB2. Généralement
/home/db2inst1
v Répertoire de base de l'utilisateur isolé
DB2. Généralement /home/db2fenc1
v Répertoire de base du propriétaire du
référentiel de métadonnées. Généralement
/home/xmeta
v Si IBM InfoSphere Information Analyzer
est installé, répertoire de base du
propriétaire des bases de données
d'analyse. Généralement /home/iauser

7. Si la configuration actif-passif n'inclura que le niveau Moteur (c'est-à-dire si
les niveaux Référentiel de métadonnées et Services résideront en dehors de
cette configuration), installez et configurez d'abord les niveaux Référentiel de
métadonnées et Services, avant le niveau Moteur. En effet, l'installation du
niveau Moteur nécessite l'installation préalable des niveaux Référentiel de
métadonnées et Services, sauf si vous installez tous ces niveaux en même
temps au cours d'une même exécution du programme d'installation.
8. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
serveur principal.
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Lorsque le programme d'installation vous y invite, entrez le nom d'hôte
virtuel. Chaque fois que vous êtes invité à indiquer un répertoire
d'installation, spécifiez un chemin d'accès situé sous le point de montage.
9. Répliquez les entrées /etc/services sur les deux serveurs.
10. Créez des scripts pour démarrer, arrêter et surveiller les serveurs. Stockez-les
sur le périphérique de stockage partagé.
Plusieurs modèles de script de contrôle de haute disponibilité sont fournis
avec InfoSphere Information Server. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les
modifier pour les adapter à votre configuration. Pour plus d'informations, voir
«Scripts de contrôle de la haute disponibilité fournis avec IBM InfoSphere
Information Server».
11. Utilisez les outils d'administration appropriés du logiciel de haute
disponibilité pour effectuer les opérations suivantes :
a. Si le niveau Moteur est inclus dans la configuration à haute disponibilité,
ajoutez au groupe de ressources le script InfoSvrEngine ou son script
d'agent de ressource équivalent.
b. Si le niveau Services ou le niveau Référentiel de métadonnées est inclus
dans la configuration à haute disponibilité, ajoutez au groupe de
ressources le script InfoSvrServices ou son script d'agent de ressource
équivalent.
12. Testez la configuration en simulant différentes défaillances.
Scripts de contrôle de la haute disponibilité fournis avec IBM InfoSphere
Information Server :
Plusieurs exemples de script de contrôle de la haute disponibilité sont fournis avec
InfoSphere Information Server. Pour permettre à votre logiciel de haute
disponibilité de démarrer et d'arrêter des niveaux et des composants, définissez ces
fichiers script comme ressources d'application dans ce logiciel.
Le programme d'installation d'InfoSphere Information Server installe ces scripts
dans le répertoire suivant :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

rép-install/InformationServer/HAScripts

Linux

rép-install/InformationServer/HAScripts

Dans votre configuration à haute disponibilité, vous pouvez utiliser ces scripts tels
quels, ou les modifier pour qu'ils fonctionnent dans votre environnement. Le
tableau suivant répertorie et décrit les scripts disponibles :
Tableau 68. Exemples de script fournis avec InfoSphere Information Server.
Script

Description

InfoSvrEngine

Démarre ou arrête le niveau Moteur
d'InfoSphere Information Server. Ce script
appelle le script ISFAgents dans le cadre de
son fonctionnement.

InfoSvrServices

Démarre ou arrête le niveau Services
d'InfoSphere Information Server. Ce script
appelle les scripts ISFRepos et ISFServer
dans le cadre de son fonctionnement.
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Tableau 68. Exemples de script fournis avec InfoSphere Information Server. (suite)
Script

Description

ISFAgents

Ce script appelle le script NodeAgents.sh
pour démarrer ou arrêter les agents de
noeud ASB d'InfoSphere Information Server.

ISFServer

Ce script appelle le script MetadataServer.sh
pour démarrer ou arrêter IBM WebSphere
Application Server.

ISFRepos

Ce script est appelé par le script
InfoSvrServices dans une configuration
actif-passif où le système de base de données
IBM DB2 héberge le niveau Référentiel de
métadonnées. Il démarre ou arrête une
instance locale du système de base de
données DB2. Le système de base de données
DB2 doit s'exécuter sur le même serveur que
les autres composants d'InfoSphere
Information Server. Ce script suppose que le
système de base de données DB2 est installé
dans un stockage partagé monté de façon
identique sur les deux serveurs.

Les scripts que vous utiliserez dépendent des niveaux que vous avez configurés
dans votre configuration à haute disponibilité actif-passif. Le tableau suivant
indique quels scripts utiliser en fonction des niveaux inclus dans votre
configuration :
Tableau 69. Niveaux et scripts d'agent de ressource.
Niveau

Exemples de script d'agent de ressource

Moteur

v InfoSvrEngine
v ISFAgents

Services

v InfoSvrServices
v ISFServer

Référentiel de métadonnées

v InfoSvrServices
v ISFRepos

Exemple : Installation d'une configuration actif-passif utilisant IBM Tivoli
System Automation for Multiplatforms :
Cet exemple décrit comment installer une configuration à haute disponibilité
actif-passif à deux serveurs utilisant Tivoli System Automation for Multiplatforms.
Cet exemple de configuration utilise deux serveurs Red Hat Enterprise Linux
Server. Ces deux serveurs sont reliés l'un à l'autre via un réseau public unique.
Chaque serveur est également relié à un réseau de stockage SAN. Tous les
composants d'IBM InfoSphere Information Server sont installés sur ce réseau SAN.
A tout moment, un seul des deux serveurs est actif, c'est-à-dire héberge les
composants d'InfoSphere Information Server installés sur le réseau SAN. L'autre
serveur est passif et n'accède pas au réseau SAN.
Bien que cet exemple concerne Linux, la plupart des étapes de la procédure sont
identiques dans un environnement AIX. Celles qui diffèrent sont indiquées.
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Le diagramme suivant illustre l'exemple de configuration :

Figure 41. Exemple de configuration à haute disponibilité actif-passif à deux serveurs.

Dans cet exemple, les logiciels suivants sont utilisés sur chaque serveur :
v Red Hat Enterprise Linux Server 64 bits
v IBM InfoSphere Information Server
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment qui est installé à l'aide
du programme d'installation d'InfoSphere Information Server
v IBM DB2 Database for Linux, UNIX et Windows qui est installé à l'aide du
programme d'installation d'InfoSphere Information Server
v IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms qui est inclus dans le module
d'installation d'IBM DB2
Pour ce qui est du stockage, un réseau de stockage (SAN) est accessible aux deux
serveurs.
Pour créer la configuration de cet exemple, procédez comme suit.
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1. Installez le matériel, puis configurez le réseau ainsi que les points de montage
pour le réseau de stockage SAN. Pour finir, montez le réseau de stockage SAN.
Pour plus d'informations, voir «Installation des serveurs, du réseau et du
stockage (exemple Tivoli System Automation for Multiplatforms)».
2. Installez System Automation for Multiplatforms sur chaque serveur du cluster,
puis créez le domaine d'automatisation de premier niveau. System Automation
for Multiplatforms est fourni avec le module d'installation du système de base
de données IBM DB2. Pour plus d'informations, voir «Installation du logiciel de
haute disponibilité (exemple Tivoli System Automation for Multiplatforms)», à
la page 209.
3. Définissez l'adresse IP virtuelle, puis configurez System Automation for
Multiplatforms de manière à ce que les adaptateurs de réseau des serveurs
soient appropriés et équivalents pour cette adresse. Pour plus d'informations,
voir «Définition de l'adresse IP virtuelle (exemple Tivoli System Automation for
Multiplatforms)», à la page 210.
4. Définissez et démarrez le groupe de ressources, puis créez la règle
d'automatisation à l'aide des définitions de relation. Créez ensuite une
condition de départage réseau. Pour finir, activez le groupe de ressources. Pour
plus d'informations, voir «Définition et démarrage du groupe de ressources
(exemple Tivoli System Automation for Multiplatforms)», à la page 211.
5. Créez des utilisateurs et des groupes sur le réseau de stockage SAN. Exécutez
ensuite le programme d'installation d'InfoSphere Information Server. Pour finir,
répliquez les entrées /etc/services sur les deux serveurs. Pour plus
d'informations, voir «Installation d'IBM InfoSphere Information Server dans le
cluster (exemple Tivoli System Automation for Multiplatforms)», à la page 214.
6. Configurez des scripts pour démarrer, arrêter et surveiller les serveurs. Créez
ensuite les ressources d'application. Pour plus d'informations, voir «Définition
des scripts de contrôle de la haute disponibilité (exemple Tivoli System
Automation for Multiplatforms)», à la page 215.
7. Pour tester la configuration, simulez des défaillances du serveur actif et du
réseau et observez les résultats. Pour plus d'informations, voir «Test de la
configuration (exemple Tivoli System Automation for Multiplatforms)», à la
page 217.
Installation des serveurs, du réseau et du stockage (exemple Tivoli System Automation for
Multiplatforms) :
Installez le matériel, puis configurez le réseau ainsi que les points de montage pour
le réseau de stockage SAN. Pour finir, montez le réseau de stockage SAN.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans cet exemple, les deux serveurs contiennent chacun une interface réseau (en0).
Ces deux interfaces réseau en0 sont connectées l'une à l'autre via le cloud de
réseau externe qui forme le réseau public. Les adresses IP statiques suivantes sont
affectées aux adaptateurs en0 sur les serveurs actif et passif :
v Serveur actif (nom d'hôte myprimary) : 192.0.2.0
v Serveur passif (nom d'hôte mysecondary) : 192.0.2.1
Dans les exemples suivants, vous pouvez exprimer n'importe laquelle des adresses
IPv4 sous forme d'une adresse IPv6. Par exemple, vous pouvez exprimer 192.0.2.0
sous la forme ::ffff:192.0.2.0.
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Procédure
1. Installez le matériel des serveurs, du réseau et du stockage.
2. Ajustez les paramètres de noyau et les limites des utilisateurs de façon
identique sur les deux ordinateurs. Pour plus d'informations concernant ces
réglages, voir «Modification des paramètres de noyau et des limites utilisateur
(AIX Solaris Linux)», à la page 116.
3. Ouvrez le fichier /etc/hosts sur chaque serveur. Dans chacun de ces fichiers,
assurez-vous que les noms des serveurs actif et passif sont mappés vers leurs
adresses IP publiques correspondantes. Par exemple :
192.0.2.0
192.0.2.1

myprimary.example.com
mysecondary.example.com

myprimary
mysecondary

Si les noms d'hôte sont définis dans le fichier /etc/hosts, les serveurs peuvent
s'identifier l'un l'autre en cas de défaillance du serveur DNS. Sur tous les
serveurs du cluster, les entrées de ce fichier doivent être identiques. En outre,
tous les serveurs doivent posséder une adresse IP statique.
4. A l'aide de la commande ping, vérifiez que les serveurs actif et passif peuvent
communiquer l'un avec l'autre via le réseau public : Par exemple :
ping myprimary
ping mysecondary

5. Sur chaque serveur, créez des répertoires identiques qui serviront de point de
montage pour le réseau de stockage SAN partagé. Affectez-leur les droits 775 :
mkdir
chmod
mkdir
chmod

/opt/IBM
775 /opt/IBM
/home
775 /home

6. Ouvrez le fichier /etc/fstab sur chaque serveur.
AIX : le nom de fichier est /etc/filesystems.
7. Dans chaque fichier, définissez les points de montage pour le réseau de
stockage SAN partagé. Pour chaque point de montage, spécifiez l'option noauto
pour empêcher le montage automatique du point sur plusieurs serveurs du
cluster. Par exemple :
192.0.2.2:/newfs
192.0.2.2:/newfs

/opt/IBM
/home

nfs
nfs

defaults
defaults

0 0
0 0

8. Montez le réseau de stockage SAN sur chaque serveur.
9. Créez les répertoires suivants, avec des droits d'utilisateur local identiques :
v /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects
v /opt/IBM/InformationServer
v /opt/IBM/WebSphere
v /opt/IBM/db2
Installation du logiciel de haute disponibilité (exemple Tivoli System Automation for
Multiplatforms) :
Installez IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms sur chaque serveur du
cluster, puis créez le domaine d'automatisation de premier niveau. System
Automation for Multiplatforms est fourni avec le module d'installation du système
de base de données IBM DB2.
Procédure
1. Installez le composant de base de System Automation for Multiplatforms sur
chaque serveur. Le répertoire d'installation doit résider dans l'espace de
stockage local de chaque serveur, et non pas sur le réseau de stockage SAN.
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2. Ouvrez le fichier /etc/profile dans un éditeur et assurez-vous que la variable
CT_MANAGEMENT_SCOPE a la valeur 2 pour tous les utilisateurs.
3. Sur chaque serveur devant faire partie du domaine d'automatisation, exécutez
la commande preprpnode afin de préparer la sécurité sur le serveur pour qu'il
puisse être défini dans un domaine homologue.
/usr/sbin/rsct/bin/preprpnode myprimary mysecondary

4. Créez le domaine d'automatisation. Dans cet exemple, un domaine
d'automatisation unique nommé ha_domain est créé, qui contient les serveurs
myprimary et mysecondary. Pour créer le domaine, exécutez la commande
mkrpdomain sur l'un des serveurs, au choix :
mkrpdomain ha_domain myprimary mysecondary

Lorsque cette commande a été exécutée une fois sur l'un des serveurs, toutes
les commandes Tivoli System Automation for Multiplatforms ou Reliable
Scalable Cluster Technology (RSCT) peuvent être émises à partir de n'importe
quel serveur du domaine d'automatisation.
5. L'état opérationnel (OpState) du nouveau domaine d'automatisation est "hors
ligne". Pour faire passer le domaine en ligne, exécutez la commande
startrpdomain :
startrpdomain ha_domain

Définition de l'adresse IP virtuelle (exemple Tivoli System Automation for
Multiplatforms) :
Définissez l'adresse IP virtuelle, puis configurez IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms de manière à ce que les adaptateurs de réseau des serveurs soient
appropriés et équivalents pour cette adresse.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans les exemples suivants, un fichier nommé myserviceip.cfg est créé, qui définit
une adresse IP virtuelle nommée haip. La valeur IPAddress est l'adresse IP de
l'alias réseau, qui peut être une adresse IPv4 ou IPv6. Dans les exemples suivants,
vous pouvez exprimer l'adresse IPv4 192.0.2.10 sous la forme de l'adresse IPv6
::ffff:192.0.2.10.
Procédure
1. Dans le répertoire /opt/IBM/hascripts, créez un fichier de configuration qui
définit l'adresse IP virtuelle et qui spécifie les noms des serveurs à associer à
cette adresse. La valeur NetMask est le masque de réseau de cette adresse IP :
PersistentResourceAttributes::
NodeNameList={"myprimary", "mysecondary"}
Name="haip"
NetMask=255.255.255.128
IPAddress=192.0.2.10
ResourceType=1

2. Exécutez la commande mkrsrc pour créer la ressource IP virtuelle :
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/myserviceip.cfg IBM.ServiceIP

3. Exécutez la commande lsrsrc pour vérifier que la ressource a été créée
correctement :
lsrsrc -l IBM.ServiceIP

La commande affiche la configuration de la ressource IP virtuelle. Par exemple :
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Resource Persistent Attributes for IBM.ServiceIP
resource 1:
Name
= "haip"
ResourceType
= 0
AggregateResource = "0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
IPAddress
= "192.0.2.10"
NetMask
= "255.255.255.128"
ProtectionMode
= 1
NetPrefix
= 0
ActivePeerDomain = "ha_domain"
NodeNameList
= {"mysecondary"}
resource 2:
Name
= "haip"
ResourceType
= 0
AggregateResource = "0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
IPAddress
= "192.0.2.10"
NetMask
= "255.255.255.128"
ProtectionMode
= 1
NetPrefix
= 0
ActivePeerDomain = "ha_domain"
NodeNameList
= {"myprimary.example.com"}
resource 3:
Name
= "haip"
ResourceType
= 1
AggregateResource = "0x3fff 0xffff 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000"
IPAddress
= "192.0.2.10"
NetMask
= "255.255.255.128"
ProtectionMode
= 1
NetPrefix
= 0
ActivePeerDomain = "ha_domain"
NodeNameList
= {"myprimary.example.com","mysecondary"}

4. Exécutez la commande mkequ pour créer une définition d'équivalence qui
spécifie les adaptateurs de réseau qui doivent porter l'adresse IP virtuelle. Par
exemple, la commande suivante crée une équivalence statique nommée ha_nieq
:
mkequ ha_nieq IBM.NetworkInterface:eth0:myprimary,eth0:mysecondary

5. Exécutez la commande lsequ pour vérifier la définition d'équivalence :
lsequ -e ha_nieq

La commande affiche la configuration de la définition d'équivalence. Par
exemple :
Displaying Equivalency information:
For Equivalency "ha_nieq".
Equivalency 1:
Name
MemberClass
Resource:Node[Membership]
SelectString
SelectFromPolicy
MinimumNecessary
Subscription
Color
ActivePeerDomain
ConfigValidity

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ha_nieq
IBM.NetworkInterface
{eth0:myprimary.example.com,eth0:mysecondary}
""
ANY
1
{}
0
ha_domain

6. Sur les deux serveurs, dans le fichier /etc/hosts, ajoutez le mappage pour le
nom d'hôte virtuel vers l'adresse IP virtuelle. Par exemple :
192.0.2.10

harg

harg.example.com

Définition et démarrage du groupe de ressources (exemple Tivoli System Automation for
Multiplatforms) :
Définissez et démarrez le groupe de ressources, puis créez la règle d'automatisation
à l'aide des définitions de relation. Créez ensuite une condition de départage
réseau. Pour finir, activez le groupe de ressources.
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Procédure
1. Exécutez la commande mkrg pour créer un groupe de ressources. Dans cet
exemple de configuration, le groupe de ressources créé s'appelle harg :
mkrg harg

2. Exécutez la commande addrgmbr pour ajouter au groupe de ressources
l'adresse IP virtuelle et les ressources d'application.
addrgmbr -g harg IBM.ServiceIP:haip

3. Exécutez la commande lsrg pour vérifier le groupe de ressources :
lsrg -m

La commande affiche la définition du groupe de ressources.
Displaying Member Resource information:
Class:Resource:Node[ManagedResource] Mandatory MemberOf OpState WinSource Location
IBM.ServiceIP:haip
True
harg
offline Nominal myprimary

4. Exécutez la commande mkrel pour définir la relation entre la ressource IP
virtuelle (haip) et l'équivalence d'interface réseau (ha_nieq). L'IP virtuelle
dépend de l'équivalence d'interface réseau pour être active.
mkrel -p DependsOn -S IBM.ServiceIP:haip -G IBM.Equivalency:ha_nieq
haip_dependson_ha_nieq

5. Exécutez la commande lsrel pour vérifier les relations :
lsrel -l

La commande affiche les relations gérées.
Displaying Managed Relations :
Managed Relationship 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg

6. Créez un quorum réseau (condition de départage). La condition de départage
permet à Tivoli System Automation for Multiplatforms de décider quel noeud
reste propriétaire du cluster en cas d'interruption de la communication entre
les noeuds. Cette protection empêche le démarrage simultané des processus
sur les deux noeuds.
a. Sur les deux serveurs, ouvrez le fichier /usr/sbin/cluster/netmon.cf dans
un éditeur. Dans chaque fichier, ajoutez l'adresse IP de chaque serveur au
format IPv4 ou IPv6. Par exemple, vous pouvez entre l'adresse 192.0.2.0
ou son équivalent IPv6 ::ffff:192.0.2.0.
cat /usr/sbin/cluster/netmon.cf
192.0.2.0 | ::ffff:192.0.2.0
192.0.2.1 | ::ffff:192.0.2.1

b. Exécutez la commande mkrsrc pour créer la condition de départage réseau
:
mkrsrc IBM.TieBreaker Type="EXEC" Name="ha_nettiebkr" DeviceInfo=’PATHNAME=
/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2’
PostReserveWaitTime=30;

L'adresse réseau utilisée dans la commande (192.0.2.24 dans l'exemple)
peut être n'importe quelle adresse IP valide qui répond à la commande
ping à partir des deux noeuds.
c. Exécutez la commande chrsrc pour définir les attributs persistants de la
condition de départage :
chrsrc -c IBM.PeerNode OpQuorumTieBreaker="ha_nettiebkr"
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d. Exécutez la commande lsrsrc pour vérifier que la condition de départage
a bien été créée :
lsrsrc -Ab IBM.TieBreaker

La commande affiche les attributs de la condition de départage.
Resource Persistent and Dynamic Attributes for IBM.TieBreaker
resource 1:
Name
= "ha_nettiebkr"
Type
= "EXEC"
DeviceInfo
= "PATHNAME=/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net
Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2"
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 30
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0
resource 2:
Name
= "Fail"
Type
= "Fail"
DeviceInfo
= ""
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 0
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0
resource 3:
Name
= "Operator"
Type
= "Operator"
DeviceInfo
= ""
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 0
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0

7. Exécutez la commande chrg pour activer le groupe de ressources ainsi que
toutes les ressources définies comme membres de ce groupe :
chrg -o online harg

8. Exécutez la commande lsrg pour vérifier l'état du groupe de ressources :
lsrg -g harg

La commande affiche des informations concernant le groupe de ressources
spécifié.
Displaying Resource Group information:
For Resource Group "harg".
Resource Group 1:
Name
= harg
MemberLocation
= Collocated
Priority
= 0
AllowedNode
= ALL
NominalState
= Online
ExcludedList
= {}
Subscription
= {}
Owner
=
Description
=
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InfoLink
Requests
ActivePeerDomain
OpState
TopGroup
ConfigValidity
TopGroupNominalState

=
=
=
=
=
=
=

{}
ha_domain
Online
harg
Online

9. Exécutez la commande lssam pour vérifier l'état du cluster:
lssam

La commande affiche l'état de chacun des composants du cluster.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

10. Testez le cluster pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
a. Vérifiez que l'adresse IP virtuelle se connecte au noeud principal.
b. Exécutez la commande rgreq pour forcer un basculement vers le noeud
secondaire. Dans la commande, spécifiez le nom du noeud secondaire et le
nom du groupe de ressources.
rgreq -o move -n mysecondary harg

c. Exécutez à nouveau la commande lssam pour vérifier l'état du cluster :
lssam

Si le basculement a réussi, la sortie de la commande indique que le noeud
principal est désormais hors ligne et que le noeud secondaire est en ligne.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

d. Vérifiez que l'adresse IP virtuelle se connecte désormais au noeud
secondaire.
e. Exécutez la commande rgreq pour forcer maintenant un basculement en
sens inverse, c'est-à-dire vers le noeud principal.
rgreq -o move -n myprimary harg

f. Exécutez à nouveau la commande lssam pour vérifier l'état du cluster :
lssam

Si le basculement a réussi, la sortie de la commande indique que le noeud
secondaire est désormais hors ligne et que le noeud principal est en ligne.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Installation d'IBM InfoSphere Information Server dans le cluster (exemple Tivoli System
Automation for Multiplatforms) :
Créez des utilisateurs et des groupes sur le réseau de stockage SAN. Exécutez
ensuite le programme d'installation d'InfoSphere Information Server. Pour finir,
répliquez les entrées /etc/services sur les deux serveurs.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La configuration utilisée pour cette tâche correspond au Scénario C, qui décrit une
configuration à haute disponibilité actif-passif à deux serveurs.
Procédure
1. Sur le réseau de stockage SAN, créez tous les utilisateurs et groupes
d'utilisateurs requis.
Les exemples de commande Linux ci-après créent certains des comptes et
groupes d'utilisateurs d'administration. Dans cet exemple, le réseau de stockage
SAN est monté au point /home :
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

db2iadm1
db2fadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

Les exemples de commande AIX suivants créent certains des comptes et
groupes d'utilisateurs d'administration :
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
xmeta
iauser
dsadm

Pour plus de détails concernant la création des utilisateurs et des groupes
administrateurs, voir «Configuration des comptes administrateur et
propriétaire», à la page 123.
2. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server en mode
graphique. Voir Installation d'InfoSphere Information Server via l'assistant
(mode graphique).
Chaque fois que vous êtes invité à spécifier un répertoire, indiquez un
répertoire situé sous le point de montage du répertoire de base (/opt/IBM).
Sur la page Configuration du cluster de serveurs à haute disponibilité, cliquez
sur Il s'agit d'une configuration de cluster de serveurs actifs-passifs. Dans la
zone Nom d'hôte virtuel, entrez le nom d'hôte virtuel (harg.example.com dans
cet exemple).
3. Laissez le programme d'installation s'exécuter complètement.
4. Répliquez les entrées /etc/services sur les deux serveurs.
Définition des scripts de contrôle de la haute disponibilité (exemple Tivoli System
Automation for Multiplatforms) :
Définissez les scripts pour démarrer, arrêter et surveiller les serveurs, puis créez les
ressources d'application.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Plusieurs modèles de script de contrôle de la haute disponibilité sont fournis avec
IBM InfoSphere Information Server. Ils sont utilisés dans cet exemple. Pour plus
d'informations, voir «Scripts de contrôle de la haute disponibilité fournis avec IBM
InfoSphere Information Server», à la page 205.
Procédure
1. Copiez les fichiers script dans un répertoire du réseau de stockage SAN. Par
exemple : /opt/IBM/hascripts
2. Créez un fichier de configuration de ressource d'application pour le niveau
Services. Placez ce fichier dans le même répertoire que les fichiers script. Par
exemple : /opt/IBM/hascripts. L'exemple de fichier ci-après définit une
ressource d'application pour le niveau Services. Ce fichier s'appelle
/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application :
PersistentResourceAttributes::
Name="ServicesApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices start"
StopCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

3. Exécutez la commande mkrsrc pour créer la ressource d'application pour le
niveau Services :
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application IBM.Application

4. Créez un fichier de configuration de ressource d'application pour le niveau
Moteur. L'exemple de fichier ci-après définit une ressource d'application pour
le niveau Moteur. Ce fichier s'appelle /opt/IBM/hascripts/
InfoSvrEngine.IBM.Application :
PersistentResourceAttributes::
Name="EngineApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine start"
StopCommand="/opr/hascripts/InfoSvrEngine stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

5. Exécutez la commande mkrsrc pour créer la ressource d'application pour le
niveau Moteur :
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine.IBM.Application IBM.Application

6. Exécutez la commande rgreq pour verrouiller le groupe de ressources harg :
rgreq -o lock harg

7. Exécutez la commande addrgmbr pour ajouter la ressource d'application du
niveau Services au groupe de ressources harg que vous avez créé :
addrgmbr -g harg IBM.Application:ServicesApp

8. Exécutez la commande addrgmbr pour ajouter la ressource d'application du
niveau Moteur au groupe de ressources harg que vous avez créé :
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addrgmbr -g harg IBM.Application:EngineApp

9. Exécutez la commande mkrel pour définir la relation entre la ressource
d'application du niveau Services d'InfoSphere Information Server
(ServicesApp) et la ressource IP virtuelle (haip) :
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:ServicesApp -G IBM.ServiceIP:haip
ServicesApp_startafter_haip

10. Exécutez la commande mkrel pour définir la relation entre la ressource
d'application du niveau Moteur d'InfoSphere Information Server (EngineApp)
et la ressource IP virtuelle (haip) :
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:EngineApp -G IBM.ServiceIP:haip
EngineApp_startafter_haip

11. Exécutez la commande lsrel pour vérifier les relations :
lsrel -l

La commande affiche toutes les relations gérées :
Displaying Managed Relations :
Managed Relationship 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg
Managed Relationship 2:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]
Managed Relationship 3:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]

= ServicesApp_startafter_haip
= IBM.Application:ServicesApp
= harg
= EngineApp_startafter_haip
= IBM.Application:EngineApp
= harg

12. Exécutez à nouveau la commande rgreq pour déverrouiller le groupe de
ressources :
rgreq -o unlock harg

Test de la configuration (exemple Tivoli System Automation for Multiplatforms) :
Pour tester la configuration, simulez des défaillances du serveur actif et du réseau
et observez les résultats.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pendant le test, exécutez périodiquement la commande lssam pour voir l'état des
serveurs du cluster. Lorsque le serveur actif du cluster est opérationnel et que le
serveur passif est en veille, la commande lssam affiche une sortie similaire à ceci :
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

La première ligne indique le groupe de ressources. Dans l'exemple précédent, le
nom du groupe de ressources est harg.
Chapitre 2. Planification de l'installation

217

Les lignes suivantes indiquent l'état des ressources membres : EngineApp
(l'application de contrôle du niveau Moteur d'IBM InfoSphere Information Server),
ServicesApp (l'application de contrôle des niveaux Services et Référentiel de
métadonnées d'InfoSphere Information Server), et haip (la ressource IP virtuelle).
Les ressources et les serveurs peuvent être dans les états suivants :
v Online : la ressource a été démarrée et fonctionne normalement.
v Offline : la ressource a été arrêtée avec succès.
v Failed Offline : La ressource a subi une défaillance.
Procédure
1. Exécutez la commande lssam pour vérifier que le serveur actif du cluster est
opérationnel et fonctionne normalement.
2. Simulez une panne d'alimentation sur le serveur actif. Par exemple, coupez
l'alimentation ou débranchez son câble. Vérifiez que toutes les ressources
basculent bien vers l'autre serveur et y restent en ligne.
3. Exécutez la commande lssam pour vérifier que le basculement a réussi. Le
résultat de la commande est similaire à ceci :
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Failed offline IBM.Application:EngineApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Failed offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Ces lignes indiquent que la ressource d'application a basculé correctement
vers le serveur passif (mysecondary), de même que la ressource IP virtuelle.
Assurez-vous que le serveur précédemment actif (myprimary) est désormais à
l'état hors ligne par suite de défaillance.
4. Utilisez un client InfoSphere Information Server pour accéder au système, et
vérifiez qu'il fonctionne normalement.
5. Rétablissez l'alimentation du serveur précédemment actif (myprimary).
6. Exécutez la commande lssam. Le résultat de la commande est similaire à ceci :
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Offline IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Assurez-vous que le serveur précédemment actif (myprimary) est désormais à
l'état hors ligne. Il se peut que vous deviez exécuter la commande plusieurs
fois avant que l'état ne s'affiche comme dans l'exemple ci-dessus.
7. Simulez une panne d'alimentation sur le serveur précédemment passif
(mysecondary). Vérifiez que toutes les ressources basculent bien vers le serveur
myprimary et y restent en ligne.
8. Exécutez la commande lssam pour vérifier que le basculement a réussi. Le
résultat de la commande est similaire à ceci :
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
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’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary Node=Offline

Ces lignes indiquent que la ressource d'application a basculé correctement
vers le serveur myprimary, de même que la ressource IP virtuelle.
Assurez-vous que le serveur mysecondary est bien maintenant à l'état hors
ligne par suite de défaillance. Il se peut que vous deviez exécuter la
commande plusieurs fois avant que l'état ne s'affiche comme dans l'exemple
ci-dessus.
9. Utilisez un client InfoSphere Information Server pour accéder au système, et
vérifiez qu'il fonctionne normalement.
10. Rétablissez l'alimentation du serveur mysecondary.
11. Exécutez la commande lssam. Le résultat de la commande est similaire à ceci :
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Assurez-vous que le serveur mysecondary est bien maintenant à l'état hors
ligne. Il se peut que vous deviez exécuter la commande plusieurs fois avant
que l'état ne s'affiche comme dans l'exemple ci-dessus.
12. Répétez les étapes 1 à 11. Pendant ce cycle de test, redémarrez chaque serveur
au lieu de couper son alimentation. Par exemple, pour redémarrer un serveur,
vous pouvez vous y connecter en tant que "root" et exécuter la commande
reboot.
13. Répétez les étapes 1 à 11. Pendant ce cycle de test, simulez une défaillance
réseau en déconnectant le câble du réseau public d'un serveur, puis de l'autre.

Création d'une configuration actif-passif (Microsoft Windows)
Quelle que soit la version du système d'exploitation Microsoft Windows que vous
utilisez, vous devez effectuer les mêmes opérations de base pour créer une
configuration actif-passif à deux serveurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette procédure décrit une configuration actif-passif dans laquelle les niveaux
Services et Moteur disposent d'un serveur de secours. Pour connaître la procédure
pour une configuration actif-passif concernant le niveau Moteur, reportez-vous à la
note technique Tech Note 1591193 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21591193). Cette note contient des instructions détaillées ainsi
que des captures d'écran.

Procédure
1. Installez les serveurs et le stockage et câblez le réseau.
Les serveurs doivent pouvoir communiquer entre eux via des réseaux à haut
débit. Pour réduire au minimum les points de défaillance uniques, chaque
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2.
3.
4.
5.
6.

serveur doit posséder des connexions redondantes avec au moins deux
réseaux à haut débit physiquement distincts.
Pour permettre le basculement en cas de problème, le logiciel de haute
disponibilité gère l'échange d'un signal de présence entre les serveurs. Créez
au moins deux réseaux physiquement distincts pour la transmission de ce
signal. Ils doivent être physiquement distincts et isolés des réseaux à haut
débit.
Chaque serveur doit se connecter à un périphérique de stockage partagé. Ce
périphérique de stockage peut être connecté au serveur à l'aide d'un
commutateur de canal optique (Fibre Channel Switch) ou d'une interface SCSI.
Le périphérique de stockage est répertorié comme disque local sur les deux
serveurs. A tout moment, un seul noeud dispose d'un accès exclusif au
périphérique de stockage.
Configurez un serveur distinct comme contrôleur de domaine Windows.
Installez le système d'exploitation sur les deux serveurs. Le système
d'exploitation inclut des fonctionnalités de haute disponibilité.
Configurez le cluster. Assurez-vous que toutes les ressources du cluster
fonctionnent correctement et qu'elles basculent bien d'un serveur à l'autre.
Configurez l'adresse IP virtuelle.
Créez des utilisateurs et des groupes sur le périphérique de stockage partagé.
Sur les deux serveurs, assurez-vous que les répertoires indiqués dans le
tableau ci-après sont partagés. Les répertoires peuvent varier selon votre
configuration.

Tableau 70. Répertoires pour la configuration actif-passif
Configuration des niveaux

Répertoire

Répertoire par défaut

Tous

Répertoire de projet

C:\IBM\InformationServer\
Server\Projects

Niveau Moteur sur les deux
serveurs

Répertoire d'installation
C:\IBM\InformationServer
d'IBM InfoSphere Information
Server

Niveau Services sur les deux
serveurs

Répertoire d'installation
d'IBM WebSphere
Application Server

Niveau Référentiel de
métadonnées sur les deux
serveurs, système de base de
données IBM DB2

v Répertoire d'installation du C:\IBM\db2
système de base de
données DB2

C:\IBM\WebSphere

v Répertoire de base de
l'administrateur DB2

7. Si la configuration actif-passif n'inclura que le niveau Moteur (c'est-à-dire si
les niveaux Référentiel de métadonnées et Services résideront en dehors de
cette configuration), installez et configurez d'abord les niveaux Référentiel de
métadonnées et Services, avant le niveau Moteur. En effet, l'installation du
niveau Moteur nécessite l'installation préalable des niveaux Référentiel de
métadonnées et Services, sauf si vous installez tous ces niveaux en même
temps au cours d'une même exécution du programme d'installation.
8. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
serveur principal.
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Lorsque le programme d'installation vous y invite, entrez le nom d'hôte
virtuel. Chaque fois que vous êtes invité à indiquer un répertoire
d'installation, spécifiez un chemin d'accès situé sur le périphérique de
stockage partagé.
9. Provoquez un basculement vers le serveur de secours.
10. Supprimez le répertoire d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
périphérique de stockage partagé. Répétez l'installation sur le serveur de
secours en utilisant les mêmes noms d'utilisateur, mots de passe et répertoires
que sur le serveur principal.
11. Utilisez les outils d'administration appropriés du logiciel de haute
disponibilité pour effectuer les opérations suivantes :
a. Si le niveau Moteur est inclus dans la configuration à haute disponibilité,
ajoutez des ressources de service générique pour chacun des services du
niveau Moteur.
b. Si le niveau Services ou le niveau Référentiel de métadonnées est inclus
dans la configuration à haute disponibilité, ajoutez des ressources de
service générique pour les services WebSphere et DB2.
c. Créez une ressource de script générique et ajoutez le script fourni au
fichier installdir\InformationServer\HAScripts\DSHARestart.vbs.
d. Pour chacune des ressources que vous venez d'ajouter, définissez la
dépendance appropriée dans le logiciel de cluster.
12. Testez la configuration en simulant différentes défaillances.
Exemple : Installation d'une configuration actif-passif utilisant le service de mise
en cluster de basculement Microsoft :
Cet exemple décrit comment installer une configuration à haute disponibilité
actif-passif à deux serveurs utilisant le service de mise en cluster de basculement
Microsoft inclus dans Microsoft Windows Server 2008.
Cet exemple de configuration utilise deux serveurs Microsoft Windows Server
2008. Ces deux serveurs sont reliés l'un à l'autre via un réseau public unique.
Chaque serveur est également relié à un réseau de stockage SAN. Tous les
composants d'IBM InfoSphere Information Server sont installés sur ce réseau SAN.
A tout moment, un seul des deux serveurs est actif, c'est-à-dire héberge les
composants d'InfoSphere Information Server installés sur le réseau SAN. L'autre
serveur est passif et n'accède pas au réseau SAN.
Le diagramme suivant illustre l'exemple de configuration :
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Figure 42. Exemple de configuration à haute disponibilité actif-passif à deux serveurs.

Dans cet exemple, les logiciels suivants sont utilisés sur chaque serveur :
v Microsoft Windows Server 2008 64 bits
v IBM InfoSphere Information Server
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment (installé à l'aide du
programme d'installation d'InfoSphere Information Server)
v IBM DB2 Database for Linux, UNIX et Windows (installé à l'aide du programme
d'installation d'InfoSphere Information Server)
Pour ce qui est du stockage, un réseau de stockage (SAN) partagé est accessible
aux deux serveurs. Ce réseau SAN est connecté aux serveurs via un commutateur
à fibre optique.
Pour créer la configuration de cet exemple, procédez comme suit.
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1. Installez le matériel, puis configurez le réseau et la connexion au réseau de
stockage SAN. Pour plus d'informations, voir «Installation des serveurs, du
réseau et du stockage (exemple Microsoft)».
2. Pour configurer le cluster, utilisez le Gestionnaire du cluster de basculement.
Pour plus d'informations, voir «Configuration du cluster (exemple Microsoft)»,
à la page 224.
3. Créez les ressources pour l'adresse IP virtuelle et le nom d'hôte virtuel. Ensuite,
mappez le nom d'hôte virtuel vers l'adresse IP virtuelle dans le fichier
etc\hosts de chaque serveur. Enfin, ajoutez les variables d'environnement qui
spécifient le nom d'hôte virtuel. Pour plus d'informations, voir «Définition de
l'adresse IP virtuelle (exemple Microsoft)», à la page 224.
4. Créez des utilisateurs et des groupes sur le réseau de stockage SAN. Ensuite,
exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
serveur principal. Pour finir, provoquez un basculement vers le serveur de
secours et exécutez le programme d'installation sur ce dernier. Pour plus
d'informations, voir «Installation d'IBM InfoSphere Information Server dans le
cluster (exemple Microsoft)», à la page 225.
5. Configurez le script rép-install\InformationServer\HAScripts\
DSHARestart.vbs pour démarrer et arrêter les serveurs, puis créez les ressources
d'application.
6. Utilisez le Gestionnaire du cluster de basculement pour tester la configuration,
simuler des défaillances du serveur actif et du réseau et observer les résultats.
Pour plus d'informations, voir «Test de la configuration (exemple Microsoft)», à
la page 226.
Installation des serveurs, du réseau et du stockage (exemple Microsoft) :
Installez le matériel, puis configurez le réseau et la connexion au réseau de
stockage SAN.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour une explication détaillée de chacune des étapes de la procédure, consultez la
documentation Microsoft relative à la mise en cluster de basculement.
Procédure
1. Installez le matériel des serveurs, du réseau et du stockage
2. Installez le système d'exploitation Windows Server 2008 sur les deux serveurs.
3. Sur chaque serveur, renommez les icônes de réseau local dans Windows afin
qu'elles reflètent l'usage de chaque réseau. Par exemple, nommez l'icône du
réseau public «Public», et l'icône du réseau privé «Privé».
4. Configurez l'ordre de liaison des réseaux sur chaque serveur. Définissez
l'ordre suivant : Public, Privé, puis Connexions d'accès à distance.
5. Configurez l'adaptateur de réseau privé sur chaque serveur. Sélectionnez le
protocole TCP/IP et spécifiez une adresse IP statique. Définissez le débit
réseau et le mode duplex.
6. Configurez l'adaptateur de réseau public sur chaque serveur. Spécifiez une
adresse IP statique. Vérifiez la connectivité en effectuant un ping de toutes les
adresses IP à partir de chaque serveur.
7. Ajoutez les serveurs au même domaine dans le contrôleur de domaine.
Assurez-vous que chaque serveur peut accéder au contrôleur de domaine.
8. Configurez un compte d'utilisateur de domaine dédié au service de cluster.
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9. Configurez un disque quorum. Le disque quorum est un disque distinct qui
stocke les données de point de contrôle et les autres informations requises
pour le bon fonctionnement du cluster.
10. Assurez-vous que le réseau de stockage SAN fonctionne correctement et que
les deux serveurs peuvent y accéder.
Configuration du cluster (exemple Microsoft) :
Pour configurer le cluster, utilisez l'assistant de configuration de cluster.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour une explication détaillée de chacune des étapes de la procédure, consultez la
documentation Microsoft relative à la mise en cluster de basculement.
Procédure
1. Mettez hors tension le serveur de sauvegarde. Mettez sous tension le réseau
de stockage SAN.
2. Connectez-vous au serveur principal. Utilisez un compte de domaine
disposant des droits d'administrateur local.
3. A l'aide du Gestionnaire du cluster de basculement, effectuez les tâches de
configuration suivantes pour configurer le serveur principal :
a. Indiquez un nom de cluster NetBIOS unique.
b. Désignez le serveur comme étant le premier noeud du cluster.
c. Analysez le noeud pour vous assurer qu'il ne présente aucun problème
matériel ou logiciel risquant d'interférer avec la configuration du cluster.
d. Associez l'adresse IP du cluster avec le réseau public.
e. Indiquez le nom du compte de domaine que vous avez créé spécialement
pour le service de cluster.
f. Créez le cluster.
4. A l'aide du Gestionnaire du cluster de basculement, assurez-vous que toutes
les ressources du cluster fonctionnent correctement.
5. Laissez le serveur principal et le réseau de stockage SAN sous tension. Mettez
sous tension le serveur de sauvegarde.
6. A l'aide du Gestionnaire du cluster de basculement, ajoutez le serveur de
sauvegarde au cluster.
7. A l'aide du Gestionnaire du cluster de basculement, configurez le signal de
présence et définissez les priorités des adaptateurs de réseau pour le réseau
privé.
8. A l'aide du Gestionnaire du cluster de basculement, configurez le disque
quorum.
9. Définissez un délai d'amorçage afin d'éviter qu'un rétablissement simultané de
l'alimentation de tous les noeuds n'empêche le service de cluster de démarrer.
10. Testez si toutes les ressources basculent correctement d'un serveur à l'autre.
Définition de l'adresse IP virtuelle (exemple Microsoft) :
Créez les ressources pour l'adresse IP virtuelle et le nom d'hôte virtuel. Ensuite,
mappez le nom d'hôte virtuel vers l'adresse IP virtuelle dans le fichier etc\hosts
de chaque serveur. Enfin, ajoutez les variables d'environnement qui spécifient le
nom d'hôte virtuel.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour une explication détaillée de chacune des étapes de la procédure, consultez la
documentation Microsoft relative à la mise en cluster de basculement.
Procédure
1. A l'aide du Gestionnaire du cluster de basculement, créez une ressource pour
l'adresse IP virtuelle. Utilisez le type de ressource Adresse IP.
2. Sur chaque serveur, ouvrez le fichier C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
Dans chacun de ces fichiers, mappez le nom d'hôte virtuel vers l'adresse IP
virtuelle.
Installation d'IBM InfoSphere Information Server dans le cluster (exemple Microsoft) :
Créez des utilisateurs et des groupes sur le réseau de stockage SAN. Ensuite,
exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
serveur principal. Pour finir, provoquez un basculement vers le serveur de secours
et exécutez le programme d'installation sur ce dernier.
Procédure
1. Sur le réseau de stockage SAN, créez tous les utilisateurs et groupes
d'utilisateurs requis. Pour plus de détails concernant la création des utilisateurs
et des groupes administrateurs, voir Configuration des comptes administrateur
et propriétaire.
2. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
serveur principal en mode graphique. Voir Installation d'IBM InfoSphere
Information Server via l'assistant (mode graphique).
Chaque fois que vous êtes invité à spécifier un répertoire, indiquez un
répertoire situé sur le réseau de stockage SAN.
Sur la page Configuration du cluster de serveurs à haute disponibilité, cliquez
sur Il s'agit d'une configuration de cluster de serveurs actifs-passifs. Dans la
zone Nom d'hôte virtuel, entrez le nom d'hôte virtuel.
Important : Si votre configuration actif-passif ne comportera que le niveau
Moteur, ne sélectionnez pas l'option de haute disponibilité lors de l'installation
du niveau Moteur sur le serveur de secours.
3. Au terme de l'exécution du programme d'installation, provoquez un
basculement vers le serveur de secours. Pour plus d'informations, voir la
documentation Microsoft relative à la mise en cluster de basculement.
4. Supprimez le dossier d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
réseau de stockage SAN.
5. Exécutez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server sur le
serveur de secours en mode graphique. Veillez à utiliser les mêmes noms
d'utilisateur, mots de passe et répertoires que lorsque vous avez exécuté le
programme d'installation sur le serveur principal.
Installation des ressources des niveaux Moteur et Services pour permettre une haute
disponibilité (exemple Microsoft) :
Vous installez les ressources de service générique des niveaux Moteur et Services
ainsi qu'une ressource de script générique DSHARestart.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour savoir comment créer les ressources de service générique et définir les
dépendances comme indiqué dans la procédure ci-après, reportez-vous à la note
technique Tech Note 1591193.
Procédure
Dans le Gestionnaire du cluster de basculement :
1. Choisissez d'ajouter une ressource de service générique pour chacun des
services du niveau Moteur : ASBAgent, DSTelnet, DSEngine et DSRPC.
2. Choisissez d'ajouter une ressource de service générique pour le service DB2, le
service DB2 - DB2COPY - DB2-0 et Websphere, IBMWAS70Service hostnameNode01.
3. Sélectionnez Ressource de script générique et ajoutez le script
rép-install\InformationServer\HAScripts\DSHARestart.vbs fourni.
4. Pour chacune des ressources que vous venez de créer, définissez les
dépendances comme indiqué dans le tableau suivant :
Ressource

Dépend de

ASBAgent

Disque en cluster, Adresse IP et service
WebSphere

DSTelnet

Disque en cluster, Adresse IP, DSEngine

DSRPC

Disque en cluster, Adresse IP, script
générique DSHARestart

DSEngine

Disque en cluster, Adresse IP, ASBAgent

DSHARestart

Disque en cluster, Adresse IP, DSEngine

Service DB2

Disque en cluster, Adresse IP

Service WebSphere

Disque en cluster, Adresse IP et service
générique DB2

Test de la configuration (exemple Microsoft) :
Utilisez le Gestionnaire du cluster de basculement pour tester la configuration,
simuler des défaillances du serveur actif et du réseau et observer les résultats.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour une explication détaillée de chacune des étapes de la procédure, consultez la
documentation Microsoft relative à la mise en cluster de basculement.
Procédure
1. A l'aide du Gestionnaire du cluster de basculement, assurez-vous que toutes
les ressources du cluster fonctionnent correctement.
2. Simulez une panne d'alimentation sur le serveur actif. Par exemple, coupez
l'alimentation ou débranchez son câble.
3. Vérifiez que toutes les ressources basculent bien vers l'autre serveur et y
restent en ligne.
4. Utilisez un client IBM InfoSphere Information Server pour accéder au système,
et vérifiez qu'il fonctionne normalement.
5. Rétablissez l'alimentation du serveur précédemment actif.
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6. Assurez-vous que le serveur précédemment actif est bien maintenant à l'état
hors ligne.
7. Simulez une panne d'alimentation sur le serveur précédemment passif.
8. Vérifiez que toutes les ressources basculent bien vers le serveur actif et y
restent en ligne. Assurez-vous que le serveur passif est bien maintenant à l'état
hors ligne par suite de défaillance.
9. Utilisez un client InfoSphere Information Server pour accéder au système, et
vérifiez qu'il fonctionne normalement.
10. Rétablissez l'alimentation du serveur passif.
11. Assurez-vous que le serveur de secours est bien maintenant à l'état hors ligne.
12. Répétez la procédure précédente. Pendant ce cycle de test, redémarrez chaque
serveur au lieu de couper son alimentation. Par exemple, pour redémarrer un
serveur, vous pouvez vous y connecter et exécuter la commande reboot.
13. Répétez la procédure précédente. Pendant ce cycle de test, simulez une
défaillance réseau en déconnectant le câble du réseau public d'un serveur, puis
de l'autre.
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Partie 2. Installation du logiciel IBM InfoSphere Information
Server
Vous pouvez créer une installation IBM InfoSphere Information Server ou mettre à
jour une installation existante au moyen d'un correctif ou d'un groupe de
correctifs.
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Chapitre 3. Préparation de l'installation du logiciel
Avant d'installer InfoSphere Information Server, vérifiez que vous disposez du
support d'installation correct et que vos ordinateurs sont prêts pour l'installation.

Sélection de l'ordre d'installation dans une topologie à plusieurs
ordinateurs
Si vous installez IBM InfoSphere Information Server sur plus d'un ordinateur,
installez les niveaux dans l'ordre suivant. Si vous installez plusieurs niveaux sur le
même ordinateur, installez-les dans la même session d'installation. Ainsi, vous
pouvez choisir d'installer sur le même ordinateur les niveaux Services et
Référentiel. Dans le programme d'installation, vous devez installer les deux
niveaux dans la même session d'installation.
1. Niveau Référentiel : chacun des niveaux ci-après nécessite des informations de
connexion pour le référentiel de métadonnées afin que leurs composants
puissent être enregistrés.
2. Niveau Services : le niveau Services s'enregistre avec le référentiel de
métadonnées.
3. Niveau Moteur : chaque moteur est enregistré avec les deux services,
référentiel de métadonnées et services.
4. Niveau Client : même si vous pouvez installer le niveau Client à tout moment,
si vous installez IBM InfoSphere Metadata Asset Manager, le serveur Metadata
Interchange est automatiquement enregistré avec le référentiel de métadonnées
si vous installez le niveau Client après l'installation du référentiel de
métadonnées.
Le niveau Client ne comporte pas de dépendances et peut être installé seul sur
un ordinateur. Toutefois, si vous décidez d'installer les autres niveaux sur un
ordinateur où un client a déjà été installé, le client existant doit d'abord être
désinstallé puis réinstallé avec les niveaux supplémentaires.

Obtention du logiciel IBM InfoSphere Information Server
Procurez-vous le logiciel InfoSphere Information Server et les groupes de correctifs
nécessaires. Copiez les fichiers sur chaque ordinateur de niveau.

Avant de commencer
Pour garantir une connectivité ininterrompue au support d'installation, copiez le
contenu du support d'installation dans un système de fichiers local.

Procédure
1. Procurez-vous le support d'installation.
Option

Description

Si vous avez le support d'installation
physique

Vérifiez que vous avez bien tous les disques
d'installation.
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Option

Description

Si vous n'avez pas le support d'installation
physique

Téléchargez les fichiers image d'installation
depuis Passport Advantage. Utilisez le
document de support Knowledge Collection
pour déterminer les fichiers image qui
conviennent à vos systèmes d'exploitation et
à vos configurations.

2. Téléchargez tous les groupes de correctifs applicables depuis Fix Central.
3. Si vous avez téléchargé des fichiers image d'installation, décompressez les
fichiers image d'installation sur chaque ordinateur de niveau.
Windows
Pour ne pas corrompre les fichiers de l'image, ne vous servez pas de la
fonction Extraire tout de l'utilitaire de décompression
MicrosoftWindows pour décompresser les fichiers. Utilisez plutôt un
autre utilitaire de décompression comme WinZip. Extrayez également
les fichiers dans un chemin de répertoire court, tel que C:\temp, plutôt
que dans un chemin de répertoire long.

Configuration de votre navigateur
Pour exécuter avec succès le programme d'installation, vous devez configurer votre
navigateur pour qu'il prenne en charge la configuration requise pour le programme
d'installation.

Tous les navigateurs
v Vérifiez que votre navigateur est pris en charge. Pour plus de détails, consultez
la configuration système requise sur www.ibm.com/software/data/infosphere/
info-server/overview/requirements.html.
v Pour connaître les autres restrictions du navigateur, voir http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg21675547.
v Assurez-vous que JavaScript est activé.

Mozilla Firefox
Les dernières versions de Firefox activent JavaScript et chargent automatiquement
les images par défaut. Si vous disposez de versions antérieures de Mozilla Firefox
et que vous avez désactivé ces options, activez-les avant d'exécuter le programme
d'installation :
1. Dans le menu Options, sélectionnez Options. La fenêtre Options s'affiche.
2. Sélectionnez Contenu.
3. Cochez la case Charger les images automatiquement.
4. Cochez la case Activer JavaScript.
5. Cliquez sur OK.

Microsoft Internet Explorer
Restriction : Les graphiques de l'assistant d'installation risquent de ne pas
s'afficher correctement dans Microsoft Internet Explorer. Pour afficher les
graphiques dans l'assistant, utilisez Mozilla Firefox si vous l'avez installé.
Assurez-vous que la zone de sécurité de l'ordinateur permet au programme
d'installation de s'exécuter :
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1. Sous Microsoft Internet Explorer, dans le menu Outils, sélectionnez Options
Internet.
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité.
3. Cliquez sur l'icône Sites de confiance.
4. Cliquez sur Sites.
5. Dans le champ Ajouter ce site Web à la zone entrez https://nom_hôte, où
nom_hôte est le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel le programme
d'installation doit être exécuté.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.

Préparation à l'installation d'InfoSphere Metadata Asset Manager et
des ponts d'importation/exportation de métadonnées
L'installation des composants InfoSphere Metadata Asset Manager a lieu
automatiquement en même temps que la suite sur les niveaux Services et
Référentiel. Pour utiliser les ponts et les connecteurs, vous devez installer un
logiciel supplémentaire. Lorsque vous installez l'agent d'échange de métadonnées
avec les ponts, vous pouvez utiliser des ponts pour importer et exporter des
métadonnées avec InfoSphere Metadata Asset Manager.

A propos de InfoSphere Metadata Asset Manager
InfoSphere Metadata Asset Manager fournit de puissantes fonctionnalités
d'importation de métadonnées. Vous pouvez utiliser des ponts ou des connecteurs
dans InfoSphere Metadata Asset Manager pour importer des ressources de
métadonnées à partir d'applications, de fichiers et de bases de données, ainsi que
pour exporter des schémas de base de données.
InfoSphere Metadata Asset Manager a remplacé Import Export Manager en tant
qu'outil d'importation et d'exportation de métadonnées.
L'importation des métadonnées s'effectue dans une zone de transfert dans laquelle
vous pouvez analyser les métadonnées source et prévisualiser les résultats avant
d'effectuer le partage dans le référentiel de métadonnées. Vous pouvez parcourir et
rechercher le référentiel de métadonnées et gérer les ressources de métadonnées
communes. La zone de transfert est un schéma de la base de données du
référentiel de métadonnées qui permet de stocker les importations transférées pour
InfoSphere Metadata Asset Manager.
Pour plus d'informations sur InfoSphere Metadata Asset Manager, voir IBM
InfoSphere Information Server Guide to Managing Common Metadata.
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Préparation à l'utilisation de ponts et de connecteurs
Tableau 71. Installation de ponts et de connecteurs à utiliser avec InfoSphere Metadata
Asset Manager
Pont ou connecteur

Niveau

Exigences

Ponts :

Client

Installez l'agent d'échange
de métadonnées et les
ponts. Tous les ponts
répertoriés sont installés.
L'agent d'échange de
métadonnées permet
l'interaction entre les ponts et
InfoSphere Metadata Asset
Manager.

v CA ERwin 7 Data Modeler
(Fichier)
v CA ERwin 8 Data Modeler
(Fichier)
v CA ERwin 8Data Modeler
(Fichier)
v Embarcadero ER/Studio
Business Architect (via
DM1)

L'ordinateur sur lequel vous
installez l'agent et les ponts
Metadata Interchange doit
satisfaire aux conditions
prérequises et à la
configuration système
requise pour l'installation de
ponts. Pour connaître la liste
des composants prérequis,
voir la note technique
Configuration système requise
pour les ponts InfoSphere
Metadata Integration :
http://www.ibm.com/
support/docview.wss?
&uid=swg27037866.

v Embarcadero ER/Studio
Data Architect
v IBM Cognos BI Reporting
- Content Manager
v IBM DB2 Cube Views
v IBM DB2 Warehouse
Manager (via CWM XMI)
v IBM InfoSphere Data
Architect MetaBroker
v IBM InfoSphere Discovery
MetaBroker
v Microsoft SQL Server
Analysis and Reporting
Services (Référentiel)
v MicroStrategy
v OMG CWM 1 XMI 1
v Oracle Business
Intelligence Enterprise
Edition
v Oracle Hyperion
Application Builder (via
CWM XMI)
v Oracle Warehouse Builder
(via CWM XMI)
v SAP BusinessObjects
Repository
v SAS Data Integration
Studio (via CWM XMI)
v Sybase PowerDesigner
CDM
v Sybase PowerDesigner
PDM
Ponts :

Services

v IBM InfoSphere Streams
v IBM InfoSphere Master
Data Management
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Ces ponts sont installés
automatiquement lors de
l'installation du niveau
Services.

Tableau 71. Installation de ponts et de connecteurs à utiliser avec InfoSphere Metadata
Asset Manager (suite)
Pont ou connecteur

Niveau

Exigences

Pont HDFS

Niveau Moteur

Le pont HDFS est installé
automatiquement lors de
l'installation du niveau
Moteur sur un ordinateur
Linux ou AIX.

Connecteurs :

Niveau Moteur

Installez l'un des produits
suivants sur le niveau
Moteur :

v Amazon S3
v Greenplum
v IBM InfoSphere DB2
v IBM Netezza
v JDBC
v ODBC
v Oracle

v InfoSphere DataStage and
QualityStage
v InfoSphere Information
Analyzer
Tous les connecteurs
répertoriés sont installés.

v Teradata

Lorsque vous installez l'agent d'échange de métadonnées avec les ponts, les
composants suivants sont installés automatiquement sur l'ordinateur hébergeant le
niveau Client :
v Agent Metadata Interchange
v InfoSphere Metadata Integration Bridges
v Websphere Application Server Liberty Profile. Si les niveaux Client et Services se
trouvent sur le même ordinateur et que Liberty Profile est déjà installé, un profil
supplémentaire est installé pour l'agent d'échange de métadonnées.

Désignation des serveurs d'échange de métadonnées
Lors de l'installation, un serveur d'échange de métadonnées est généralement désigné
pour chaque ordinateur de niveau Client sur lequel les ponts sont installés et
chaque ordinateur de niveau Moteur sur lequel les connecteurs sont installés.
Lorsque vous effectuez une importation ou une exportation à l'aide de InfoSphere
Metadata Asset Manager, vous sélectionnez un serveur Metadata Interchange sur
lequel sont installés les ponts, les connecteurs ou ces deux éléments. Ensuite, vous
spécifiez le pont ou le connecteur que vous souhaitez utiliser pour l'importation ou
l'exportation.
Dans une topologie d'ordinateur distribuée, lorsque vous installez les ponts sur un
ordinateur, le serveur Metadata Interchange de l'ordinateur est automatiquement
désigné, sauf si vous effectuez l'installation sur un ordinateur client alors qu'IBM
InfoSphere Information Server n'a pas encore été installé sur l'ordinateur
hébergeant le niveau Services. Si vous installez les ponts sur l'ordinateur client
avant d'installer InfoSphere Information Server sur l'ordinateur hébergeant le
niveau Services, vous pouvez désigner manuellement le serveur Metadata
Interchange de l'ordinateur client sous l'onglet Administration de InfoSphere
Metadata Asset Manager ou via une ligne de commande après l'installation
d'InfoSphere Information Server. Lorsque vous désignez manuellement un serveur
d'échange de métadonnées, vous devez indiquer le port HTTPS pour l'ordinateur.
Le port HTTPS par défaut est 19443.
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Le pont IBM InfoSphere Streams et le pont IBM InfoSphere Master Data
Management automatiquement installés sur le niveau Services sont disponibles
pour être utilisés avec le serveur d'échange de métadonnées.

Préparation à l'exécution du programme d'installation
Avant d'exécuter le programme d'installation pour créer une installation ou ajouter
des modules de produits ou des niveaux, assurez-vous que les ordinateurs sont
prêts pour l'installation. Sauvegardez également vos données critiques.

Avant de commencer
AIX Solaris Linux
DB2 requiert que les modules PAM (Pluggable Authentication Modules) 32
bits soient installés sur l'ordinateur de niveau Référentiel de métadonnées
pour accéder à la bibliothèque libpam.
Windows
Vérifiez que vous disposez d'une installation valide du moteur de script
Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation
Microsoft. En outre, assurez-vous que les répertoires suivants se trouvent
dans votre chemin de système, ainsi que sur l'ordinateur cible. Supprimez
les chemins d'accès aux exécutables Java dans la variable système PATH.
v %SystemRoot%\
v %SystemRoot%\system32
v %SystemRoot%\system32\wbem

Procédure
Suivez cette procédure pour chaque ordinateur cible :
1. Connectez-vous à l'ordinateur cible.
Système d'exploitation

Description

AIX Solaris

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Linux

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Windows

Connectez-vous en tant qu'administrateur
local, utilisateur local ou utilisateur de
domaine disposant des droits
d'administrateur local.

2. Sauvegardez vos systèmes.
a. Sauvegardez toutes les données critiques.
b. Sauvegardez les instances existantes de IBM InfoSphere Information Server
si votre ordinateur en héberge déjà.
c. Sauvegardez les répertoires suivants.
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Système d'exploitation

Répertoires

AIX Solaris

/etc/services, /etc/inittab, /etc/passwd et
/etc/group

Linux

/etc/services, /etc/inittab, /etc/passwd et
/etc/group

Windows

Registre Microsoft Windows et
C:\Windows\System32\drivers\etc
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3. Si vous avez supprimé une précédente installation de InfoSphere Information
Server sur l'ordinateur, redémarrez celui-ci avant de poursuivre.
4. Le programme d'installation inscrit les fichiers temporaires nécessaires dans
un emplacement défini par la variable d'environnement suivante.
Système d'exploitation

Variable d'environnement

AIX Solaris

TMP

Linux

TMP

Windows

%temp%

Vous devez disposer d'environ 2,5 Go d'espace temporaire disponible.
Vous pouvez rediriger la plupart des fichiers temporaires vers un répertoire
différent si vous le souhaitez. Si vous effectuez cette opération, 1,5 Go environ
sera redirigé vers le répertoire indiqué, mais 1 Go sera toujours nécessaire
dans le répertoire indiqué ci-dessus.Si vous souhaitez rediriger 1,5 Go de
fichiers temporaires vers un répertoire temporaire différent, créez un nouveau
fichier appelé .jvm_args dans le répertoire racine d'installation et ajoutez la
ligne suivante correspondant au nouveau répertoire temporaire :
-Djava.io.tmpdir=répertoire_temp_programme_installation

Une fois l'installation terminée, ne supprimez pas les journaux d'installation
qui se trouvent dans le répertoire temporaire. Conservez-les aux fins de
vérification et de traitement des incidents.
5. Linux : En raison de l'incompatibilité entre WebSphere Application Server et
Security Enhanced Linux (SELinux), désactivez SELinux ou configurez son
mode permissif avant d'installer InfoSphere Information Server. Pour plus
d'informations sur la désactivation de SELinux, voir la documentation Linux.
6. L'option de sécurité avancée n'est pas prise en charge sur les systèmes de base
de données Oracle. Si cette option est activée, désactivez-la avant d'installer
InfoSphere Information Server.
7. Windows : Pour l'installation d'un niveau Client ou d'un niveau Moteur, si
vous avez installé le logiciel MKS Toolkit pour assurer la compatibilité avec
UNIX et Linux, désinstallez-le et redémarrez l'ordinateur avant d'exécuter le
programme d'installation de InfoSphere Information Server.
8. Windows : Vérifiez que la longueur de votre variable d'environnement
système PATH ne dépassera pas 2 047 caractères après l'installation.
Remarque : L'installation d'IBM InfoSphere Information Server ajoutera
environ 600 caractères à la variable d'environnement système PATH si vous
acceptez les chemins de répertoire par défaut. Par conséquent, pour éviter
d'éventuels problèmes lors de l'installation, vérifiez avant l'installation que la
longueur de la variable PATH ne dépasse pas 1 447 caractères. Pour plus
d'informations, consultez la documentation Microsoft, à l'adresse
http://support.microsoft.com/kb/2685893.
9. Windows : Pour importer des métadonnées à l'aide de ponts et de
connecteurs avec InfoSphere Metadata Asset Manager, suivez les procédures
du tableau suivant. Pour plus d'informations, voir «Préparation à l'installation
d'InfoSphere Metadata Asset Manager et des ponts d'importation/exportation
de métadonnées», à la page 233.
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Option

Description

Pour utiliser des ponts avec InfoSphere
Metadata Asset Manager et le gestionnaire
d'importation et d'exportation

1. Supprimez les installations de ponts
existantes sur l'ordinateur hébergeant le
niveau Client Microsoft Windows avant
d'exécuter le programme d'installation de
InfoSphere Information Server. Pour des
instructions détaillées, consultez la
configuration système requise pour les
ponts : http://www.ibm.com/support/
docview.wss?&uid=swg27037866.
2. Lors de l'exécution du programme
d'installation, pour le niveau Client,
sélectionnez Agent et ponts Metadata
Interchange.

Pour utiliser des connecteurs avec
InfoSphere Metadata Asset Manager

Lors de l'exécution du programme
d'installation, installez InfoSphere DataStage
and QualityStage sur le niveau Moteur.

10. Si vous installez une instance de InfoSphere Information Server sur un
ordinateur hébergeant une instance existante, désactivez l'ensemble des tâches,
travaux et rapports planifiés, ainsi que les applications IBM InfoSphere
Information Services Director activées.
11. Désactivez le pare-feu et le logiciel antivirus avant de démarrer l'installation.
12. Dans le cas d'une installation impliquant la mise en clusters de WebSphere
Application Server :
v Tous les processus de gestion, y compris les agents de noeud, doivent être
démarrés avant l'installation. En outre, des ressources de descripteur de
fichier suffisantes doivent être allouées aux processus en exécutant la
commande ulimit. Voir «Exécution du programme d'installation
(installation en cluster)», à la page 196.
v Vérifiez que vous pouvez démarrer et arrêter le cluster et redémarrez le
noeud. Voir de IBM InfoSphere Information Server - Guide
d'administration.
v Vérifiez que vous pouvez arrêter et démarrer le serveur Web.
v Pour des résultats optimum, effectuez l'installation dans un cluster
contenant un gestionnaire de déploiement et un noeud WebSphere
Application Server. Ajoutez des noeuds supplémentaires en fonction des
nécessités de l'activité après l'installation.
13. Si les processus ou les agents de noeud WebSphere Application Server
s'exécutent actuellement sous un utilisateur non root, il n'est plus nécessaire
de les modifier pour qu'ils s'exécutent en tant que root avant de lancer le
programme d'installation ou de désinstallation. Toutefois, après l'exécution du
programme, le serveur d'applications sera basculé pour être exécuté en tant
que root. Par conséquent, si vous souhaitez l'exécuter à nouveau en tant
qu'utilisateur non root, vous devrez le basculer pour qu'il s'exécute
ultérieurement en tant qu'utilisateur non root.
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Chapitre 4. Installation du logiciel IBM InfoSphere Information
Server
Utilisez le programme d'installation InfoSphere Information Server pour installer le
produit. Vous pouvez également utiliser le programme d'installation pour ajouter
des modules de produits ou des niveaux de logiciels à une installation existante.
Le programme d'installation peut également installer IBM DB2 et IBM WebSphere
Application Server Network Deployment si votre installation nécessite des
configurations autonomes de ces composants. En variante, le programme
d'installation peut configurer InfoSphere Information Server de manière à utiliser
des instances préinstallées de ces composants, ou d'autres systèmes de base de
données et serveurs d'applications pris en charge.
Le programme d'installation peut être exécuté dans l'un des deux modes suivants :
Mode graphique
Dans ce mode, le programme d'installation s'exécute dans un navigateur
Web standard, soit localement sur l'ordinateur cible, soit à distance. Le
programme d'installation affiche des pages d'assistant pour vous permettre
de sélectionner les options. Lorsque vous avez sélectionné vos options, le
programme les enregistre dans un fichier de réponses sur l'ordinateur cible.
Puis, le programme effectue un contrôle prérequis. Si la vérification réussit,
le programme installe le logiciel.
Mode silencieux
Dans ce mode, le programme d'installation n'utilise pas d'interface
utilisateur. Au lieu de cela, il lit les paramètres contenus dans un fichier de
réponses. Il effectue un contrôle prérequis. Si la vérification réussit, le
programme installe le logiciel. Durant l'exécution de l'installation, il peut
sauvegarder le rapport dans un fichier texte ou afficher les résultats sur la
console.
Important : Durant la session d'installation initiale, installez tous les modules de
produits que vous envisagez d'utiliser dans l'immédiat ou à l'avenir. Si vous
installez uniquement certains modules de produits maintenant, puis les correctifs
et les modules de mise à jour, vous devrez peut-être réinstaller ces derniers si vous
ajoutez des modules de produits ultérieurement.

Installation d'IBM InfoSphere Information Server via l'assistant (mode
graphique)
Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour exécuter le programme d'installation
en mode graphique sur l'ordinateur cible. En variante, vous pouvez utiliser un
navigateur Web sur n'importe quel système doté d'un accès réseau à l'ordinateur
sur lequel le programme d'installation est exécuté.

Avant de commencer
Sélectionnez la topologie de votre installation, consultez les listes de contrôle de
l'installation et préparer les ordinateurs hébergeant les niveaux. Ayez à disposition
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le support du produit comprenant les packages d'installation et d'autorisation
d'utilisation. Configurez correctement votre navigateur pour que le programme
d'installation s'exécute sans problème.
Microsoft Windows : démarrez d'une session d'administration en utilisant l'une
des méthodes suivantes :
v Exécutez la commande suivante :
runas /user:Administrator cmd.exe

v Ouvrez une fenêtre de commande élevée.
1. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
2. Dans la case Résultats de la recherche entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
3. Cliquez sur Continuer pour accepter l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.
AIX Solaris Linux : connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous démarrez le programme d'installation pour la première fois, il
présente une interface non graphique. Le programme démarre un serveur Web
autonome sur l'ordinateur. Vous pouvez ensuite démarrer un navigateur Web sur
l'ordinateur ou sur un ordinateur distant et accéder à l'interface graphique.
Une fois vos paramètres sélectionnés sur les pages de l'assistant, le programme
stocke vos paramètres dans un fichier de réponses. Si vous exécutez une nouvelle
fois le programme d'installation, vous pouvez charger vos paramètres dans le
programme à partir de ce fichier au lieu de les saisir de nouveau.

Procédure
1. Dans la session nouvellement créée, exécutez la commande suivante pour
effacer toutes les options Java éventuellement définies.
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Dans le shell sh ou bash :
export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Dans le shell sh ou bash :

Linux

export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

2. AIX Solaris Linux : Configurez les paramètres de session suivants afin de vous
assurer que l'installation a abouti :
v Définissez le masque de création de fichier sur 022 :
umask 022

v Vérifiez que vous n'avez pas moins de 10 240 ressources de descripteur de
fichier allouées.
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v Vérifiez que la valeur actuelle du paramètre de noyau NOFILES est au moins
égale à la valeur spécifiée pour ulimit.
3. Décompressez le package d'installation. Par exemple :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

gunzip -c is-suite.*.tar.gz | tar xvf -

Linux

tar zxvf is-suite.*.tar.gz

Windows

L'image d'installation contient des chemins de répertoire et
des noms de fichiers longs. Par conséquent, pour éviter de
vous retrouver confronté à la limite de nom de chemin de
255 caractères sous Windows au cours des étapes
d'installation ultérieures, extrayez le contenu dans un
chemin de répertoire initial court, tel que C:\temp. De
même, au lieu d'utiliser l'utilitaire d'extraction Windows File
Explorer, servez-vous d'un utilitaire tel que PKZip, WinZip
ou 7-zip. Par exemple :
7z.exe x is-suite.*.zip -oC:\temp

Le package est nommé is-suite.* pour le produit complet ou is-client.*
pour le client uniquement.
4. Les images is-suite requièrent l'utilisation d'un module d'autorisation
d'utilisation contrairement aux images is-client. Si vous installez une image
is-suite, extrayez le contenu du module d'autorisation d'utilisation dans le
répertoire is-suite qui a été décompressé à l'étape précédente. Vérifiez que
vous avez téléchargé le module d'autorisation d'utilisation adapté à votre
système d'exploitation, à vos produits sous licence et au module d'installation
de votre suite. Un module d'autorisation d'utilisation de la suite fonctionne
uniquement pour un module d'installation de la suite. Par exemple :
unzip -d is-suite Bundle.suite.*.zip

Sous AIX, si vous ne disposez pas déjà de l'utilitaire GNU zip, vous le
trouverez sous la forme gzip-version_programme.version_aix.ppc.rpm dans la
boîte à outils IBM AIX Toolbox.
5. Placez-vous dans le répertoire is-suite ou is-client.
6. Exécutez le programme d'installation :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

./setup [-verbose]

Linux

./setup [-verbose]

Windows

setup.exe [-verbose]

L'option -verbose est facultative. Elle a pour effet de faire afficher par le
programme d'installation les messages de journal sur la console et également
de les écrire dans le fichier journal. Si l'option -verbose n'est pas spécifiée, les
messages de journal sont écrits uniquement dans le fichier journal.
Plusieurs messages s'affichent. Le programme affiche ensuite un message sur la
manière d'accéder à l'assistant d'installation :
======> Entrez l’URL suivante dans votre navigateur Web pour démarrer le
processus d’installation :
https://localhost:8443/ISInstall

7. Ouvrez un navigateur Web sur l'ordinateur ou sur un ordinateur distant et
accédez à l'URL répertoriée dans le message émis au démarrage du programme
d'installation. (Utilisez le nom d'hôte complet si vous utilisez un navigateur
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distant.)

Figure 43. Le programme d'installation s'ouvre dans un navigateur Web

Microsoft Windows : le programme d'installation lance automatiquement le
navigateur Web par défaut sur l'ordinateur local afin d'afficher l'interface
graphique.
Il se peut que le message «L'éditeur n'a pas pu être vérifié» s'affiche dans le
navigateur. Vous pouvez sans risque l'ignorer et poursuivre l'installation. Ce
message ne signale pas de problème de sécurité lorsqu'il apparaît au cours de
l'installation de InfoSphere Information Server.
a. Sélectionnez dans le menu la langue utilisée par le programme
d'installation, puis cliquez sur Connexion.
Cette sélection s'applique uniquement à cette session d'installation. Dans
une phase ultérieure du processus d'installation, vous pourrez sélectionner
la langue à appliquer à l'installation d'InfoSphere Information Server.
b. Suivez les invites du programme d'installation pour poursuivre l'installation
du produit.
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Le programme d'installation exécute un contrôle des prérequis avant d'installer
le produit afin de s'assurer que l'installation est correcte, comme l'illustre la
figure suivante. La page de l'assistant indique chaque vérification. Si la
vérification échoue, la mention ECHEC apparaît sur la page. Si la vérification
détecte des incidents susceptibles de provoquer des problèmes lors de
l'installation, la mention AVERTISSEMENT apparaît sur la page.

Figure 44. Vérification anticipée des exigences indiquant un message d'échec pour le moteur
de script Windows

8. Une fois que tous les contrôles prérequis sont évalués avec succès, continuez à
suivre les invites du programme d'installation.

Actions à exécuter en cas d'échec du contrôle prérequis pour
l'installation
Le programme d'installation exécute un contrôle des prérequis avant d'installer le
produit, afin de s'assurer que l'ordinateur cible répond au reste des exigences de la
séquence d'installation.

Symptômes
Des messages ECHEC ou AVERTISSEMENT s'affichent durant le contrôle
prérequis.

Réponse utilisateur
Effectuez la procédure ci-après en suivant les invites de l'assistant :
1. Cliquez deux fois sur chaque message pour en savoir plus sur les moyens de le
résoudre.
2. Essayez de résoudre chaque problème sans quitter le programme d'installation.
Puis, cliquez sur Vérifier à nouveau sur la page Contrôle prérequis page.
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3. Si vous devez quitter le programme d'installation, cliquez sur Annuler et
fermez la fenêtre de votre navigateur Web. Résolvez les problèmes, puis
exécutez à nouveau le programme d'installation.
La figure suivante illustre une partie de la page Contrôle anticipé de la
configuration requise. Lorsque vous sélectionnez un message ECHEC et cliquez sur
Détails, des informations de résolution s'affichent.

Figure 45. Fenêtre Détails des résultats du contrôle de la configuration requise

Spécification des niveaux et des modules du produit à
installer
Après avoir démarré le programme d'installation, spécifiez les niveaux des logiciels
et les modules de produits que vous souhaitez installer pour chaque ordinateur
hébergeant un niveau et sur lequel vous installez InfoSphere Information Server.
Les rubriques suivantes décrivent les options disponibles pour chaque niveau.
Toutefois, lorsque vous exécutez le programme d'installation sur un ordinateur
donné, sélectionnez tous les niveaux à installer sur cet ordinateur et installez-les
simultanément. Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur
certaines options disponibles pour chaque niveau.

Spécification des options d'installation (niveau Référentiel)
Utilisez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server pour spécifier
certaines options de l'ordinateur hébergeant le référentiel de métadonnées, telles
que les informations de propriété de votre système de base de données.

Procédure
1. Sélectionnez les répertoires dans lesquels vous souhaitez installer le produit
déterminé lors de la planification de votre installation.
2. Sélectionnez Nouvelle installation.
3. Sélectionnez les niveaux à installer sur l'ordinateur cible.
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4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur InfoSphere
Information Server. Utilisez les informations déterminées lors de la planification
de votre installation.
5. Sélectionnez les modules de produits que vous souhaitez installer. Les modules
de produit qui sont affichés correspondent uniquement à ceux faisant partie du
module d'autorisation d'utilisation que vous avez acquis. Sélectionnez le même
ensemble de modules de produits pour chaque ordinateur.
6. Si vous configurez la topologie pour une haute disponibilité, entrez le nom
d'hôte flottant préconfiguré destiné à être partagé entre les serveurs.
7. Spécifiez les informations relatives à la base de données utilisée pour le
référentiel de métadonnées.
Si vous prévoyez d'installer un nouveau système de base de données DB2,
spécifiez le répertoire dans lequel vous souhaitez effectuer l'installation. Si vous
configurez une instance DB2 existante, spécifiez l'emplacement de l'installation
du système de base de données DB2 existante, ainsi que le numéro de port
pour la connexion à l'instance.
a. AIX Solaris Linux : Spécifiez le nom du propriétaire de l'instance DB2. Le
propriétaire d'instance contrôle tous les processus de DB2 et est propriétaire
de tous les systèmes de fichiers et périphériques utilisés par les bases de
données au sein de l'instance DB2.
v Si vous avez créé le compte du propriétaire d'instance avant de démarrer
le programme d'installation, cliquez sur Utilisateur existant et spécifiez le
nom du propriétaire de l'instance DB2. Spécifiez également un numéro de
port pour la nouvelle instance.
v Si vous n'avez pas créé de compte de propriétaire d'instance, cliquez sur
Créer un utilisateur en tant que propriétaire d'instance et spécifiez les
informations utilisateur. Cette option n'est pas disponible si le registre de
l'utilisateur est LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou NIS.
b. AIX Solaris Linux : Spécifiez le nom de l'utilisateur isolé DB2. Toutes les
fonctions définies par l'utilisateur isolé (UDF) et les procédures stockées
sont exécutées sous cet utilisateur et ce groupe.
v Si vous avez créé le nom de l'utilisateur isolé avant de démarrer le
programme d'installation, cliquez sur Utilisateur existant et spécifiez le
nom de l'utilisateur isolé DB2.
v Si vous n'avez pas créé d'utilisateur isolé, cliquez sur Créer un utilisateur
en tant qu'utilisateur isolé et spécifiez les informations utilisateur. Cette
option n'est pas disponible si le registre de l'utilisateur est LDAP ou NIS.
c. Entrez les informations relatives au propriétaire du référentiel de
métadonnées, ainsi que le nom de la base de données.
Si vous envisagez d'utiliser une base de données Oracle ou Microsoft SQL
Server pour le référentiel de métadonnées, spécifiez le type de base de données,
le nom de l'ordinateur hôte, le numéro de port et les informations relatives au
propriétaire du référentiel de métadonnées pour votre base de données.
8. Spécifiez les informations supplémentaires suivantes pour la base de données
du référentiel de métadonnées :
a. Nom d'utilisateur et mot de passe du propriétaire de la zone de transfert
(xmetasr). La zone de transfert est un schéma de la base de données du
référentiel de métadonnées qui permet de stocker les importations
transférées pour IBM InfoSphere Metadata Asset Manager.
b. ID de collection de base de données et nom d'espace table.
9. Suivant les modules de produit sélectionnés, l'assistant d'installation vous
demandera d'indiquer les informations pour les magasins de données de
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niveau Référentiel pour les modules de produit (par exemple, la base de
données des opérations pour IBM InfoSphere DataStage et la base de données
Standardization Rules Designer pour IBM InfoSphere QualityStage). Le
programme d'installation les installera automatiquement si vous avez choisi
d'installer le système de base de données DB2.
Si vous décidez de les installer sur un autre ordinateur ou que vous utilisez un
autre système de base de données, lorsque vous installez le niveau Services, les
bases de données sont enregistrées et des scripts SQL sont fournis pour que
vous puissiez créer les magasins de données de prise en charge après
l'installation.

Spécification des options d'installation (niveau Services)
Utilisez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server pour spécifier
les options relatives à l'ordinateur hébergeant le niveau Services, telles que
l'emplacement où vous souhaitez installer IBM WebSphere Application Server, les
informations de propriété du système de base de données, ainsi que les
informations de configuration des autres modules du produit.

Procédure
1. Sélectionnez les répertoires dans lesquels vous souhaitez installer le produit
déterminé lors de la planification de votre installation.
2. Sélectionnez Nouvelle installation.
3. Sélectionnez les niveaux à installer sur l'ordinateur cible.
4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur InfoSphere
Information Server. Utilisez les informations déterminées lors de la
planification de votre installation.
5. Sélectionnez les modules de produits que vous souhaitez installer. Les
modules de produit qui sont affichés correspondent uniquement à ceux faisant
partie du module d'autorisation d'utilisation que vous avez acquis.
Sélectionnez le même ensemble de modules de produits pour chaque
ordinateur.
6. Si vous installez InfoSphere DataStage, choisissez l'édition du produit et les
fonctionnalités facultatives souhaitées.
7. Si vous configurez la topologie pour une haute disponibilité, entrez le nom
d'hôte flottant préconfiguré destiné à être partagé entre les serveurs.
8. Sélectionnez le serveur d'applications :
v Vous pouvez choisir d'installer IBM WebSphere Application Server Network
Deployment :
a. Spécifiez l'emplacement d'installation pour le serveur d'applications.
b. Sélectionnez l'option Personnaliser les ports du profil WebSphere
Application Server si vous souhaitez définir des affectations de ports
personnalisées pour WebSphere Application Server dans le profil.
c. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur du
serveur.
v Vous pouvez choisir d'utiliser une installation existante d'IBM WebSphere
Application Server Network Deployment :
a. Spécifiez l'instance du serveur d'applications à utiliser.
b. Spécifiez un profil de serveur d'applications à utiliser. Vous devez
disposer d'au moins un profil pour l'installation. Si vous effectuez
l'installation avec un serveur d'applications autonome, le profil que vous
avez sélectionné pour l'installation ne doit pas avoir la sécurité
configurée et doit être vide. Si le programme d'installation détecte que le
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type du profil sélectionné est dmgr, il installe InfoSphere Information
Server dans un cluster WebSphere Application Server. Pour une
installation en cluster, la sécurité doit déjà être configurée sur le
gestionnaire de déploiement.
c. Dans le cas d'un cluster, sélectionnez le cluster sur lequel installer
InfoSphere Information Server et indiquez les informations relatives à
l'hôte virtuel et au serveur Web à utiliser. Si vous avez configuré un
serveur Web frontal avant l'installation, vous pouvez opter pour cette
option ; sinon, vous pouvez choisir d'effectuer l'installation sur un
membre de cluster et de configurer le serveur frontal ultérieurement.
Pour plus d'informations, voir «Mise en oeuvre d'un cluster WebSphere
Application Server pour InfoSphere Information Server», à la page 185.
d. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur du
serveur.
v Vous pouvez choisir d'installer IBM WebSphere Application Server Liberty
Profile :
Pour des raisons de convention, comme dans les documents de support, il
est conseillé d'accepter les numéros de port par défaut, sauf s'ils entrent en
conflit avec des ports existants sur votre ordinateur. Les informations SSL
que vous fournissez sont utilisées pour créer un certificat SSL pour les
connexions sécurisées au serveur d'applications. Le programme
d'installation crée automatiquement le certificat. Pour le nom distinctif du
sujet SSL, vous pouvez fournir des informations pertinentes pour votre
organisation. Les informations de certificat sont utilisées pour établir une
connexion sécurisée avec l'application et le serveur d'applications. Le nom
distinctif est au format suivant :
CN=Nom_usuel,OU=Unité_Org,O=Nom_Org,C=Nom_pays

Exemple :
CN=analytics.example.com,OU=Sales Division,O=Example Co.,C=US

Définissez la zone de nom usuel sur la valeur du nom d'hôte de
l'ordinateur de niveau Services, qui sera utilisée par les clients distants pour
accéder au serveur. Dans le cadre de l'établissement de la liaison SSL, les
clients vérifient que le nom d'hôte utilisé pour accéder au niveau Services
correspond à la valeur de nom usuel du certificat (ou à l'une d'elles s'il y en
a plusieurs).
Indiquez une durée de validité (en jours) pour le certificat à partir de sa
date de création (par exemple, 365). Lorsque le certificat arrive à expiration,
les clients risquent de ne plus pouvoir se connecter tant que vous ne le
mettez pas à jour.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur InfoSphere
Information Server.
10. Si le référentiel de métadonnées est installé sur un ordinateur distinct,
spécifiez les informations de connexion pour ce référentiel.
11. Si le référentiel de métadonnées est installé sur un ordinateur distinct, en
fonction des modules de produit que vous avez sélectionnés, l'assistant
d'installation vous demande d'indiquer les informations de connexion pour les
magasins de données de prise en charge des modules (par exemple, la base de
données des opérations pour IBM InfoSphere DataStage et la base de données
Standardization Rules Designer pour IBM InfoSphere QualityStage). Les bases
de données sont enregistrées et des scripts SQL sont fournis pour que vous
puissiez créer les magasins de données de prise en charge après l'installation.
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Spécification des options d'installation (niveau Moteur)
Utilisez le programme d'installation d'IBM InfoSphere Information Server pour
spécifier les options relatives à l'ordinateur hébergeant le niveau Moteur, telles que
les ports à utiliser pour l'agent de communication InfoSphere Information Server
ASB, ainsi que les détails de connexion relatifs aux autres modules du produit.

Procédure
1. Sélectionnez les répertoires dans lesquels vous souhaitez installer le produit
déterminé lors de la planification de votre installation.
2. Sélectionnez Nouvelle installation.
3. Sélectionnez les niveaux à installer sur l'ordinateur cible.
v Si vous installez un moteur sur cet ordinateur, mais que vous n'installez pas
le niveau Services, spécifiez les informations de connexion pour le niveau
Services.
v Si le niveau Services est configuré dans une installation IBM WebSphere
Application Server en cluster, spécifiez le nom d'hôte et le port numéro du
répartiteur HTTP frontal. Dans le cas contraire, spécifiez le nom d'hôte de
l'ordinateur hébergeant le niveau Services, ainsi que le numéro de port pour
WebSphere Application Server (généralement le port 9443).
4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur InfoSphere
Information Server. Utilisez les informations déterminées lors de la
planification de votre installation.
5. Sélectionnez les modules de produits que vous souhaitez installer. Les
modules de produit qui sont affichés correspondent uniquement à ceux faisant
partie du module d'autorisation d'utilisation que vous avez acquis.
Sélectionnez le même ensemble de modules de produits pour chaque
ordinateur.
6. Si vous configurez la topologie pour une haute disponibilité, entrez le nom
d'hôte flottant préconfiguré destiné à être partagé entre les serveurs.
7. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur InfoSphere
Information Server.
8. Spécifiez les ports à utiliser pour l'agent de communication InfoSphere
Information Server ASB. L'agent ASB facilite la communication entre les
niveaux.
9. Spécifiez les détails de connexion pour les composants InfoSphere Information
Server additionnels.
a. Spécifiez le nom de l'utilisateur administrateur InfoSphere DataStage.
v Si vous avez créé l'utilisateur administrateur avant de démarrer le
programme d'installation, cliquez sur Utilisateur existant et spécifiez le
nom d'utilisateur.
v Si vous n'avez pas créé d'utilisateur administrateur, cliquez sur Créer un
utilisateur en tant qu'administrateur IBM InfoSphere DataStage et
spécifiez les informations utilisateur.
b. Spécifiez les deux ports TCP/IP utilisés par le moniteur de travaux IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage, qui effectue des clichés de
performances sur l'exécution des travaux. Le moniteur de travaux utilise
un port pour demander des renseignements sur les travaux et un second
port pour consigner les informations relatives aux travaux. Les paramètres
de port par défaut sont acceptables dans la plupart des configurations.
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c. Si une instance du moteur InfoSphere Information Server est installée sur
l'ordinateur cible et que vous souhaitez installer une autre instance du
moteur sur le même ordinateur, spécifiez les informations de balisage
applicables au moteur.
d. Si vous souhaitez que cette installation gère les données dans des langues
autres que l'anglais, installez le support de globalisation. Il est possible que
certains travaux de serveur s'exécutent plus lentement après l'installation
de ce support, mais les performances des travaux parallèles ne sont pas
affectées. La page de codes configurée sur l'ordinateur cible doit être prise
en charge par InfoSphere Information Server. Si la page de codes n'est pas
pris en charge, spécifiez une page de codes prise en charge et redémarrez
le programme d'installation.
Important : Le support de globalisation ne peut pas être modifié après
l'installation.
e. Si des travaux existants dépendent du plug-in IBMWebSphere MQ,
choisissez d'installer le plug-in. Pour les nouveaux travaux, vous pouvez
utiliser le connecteur IBMWebSphere MQ.
f. S'il y a des travaux existants qui utilisent SAS, activez une configuration
SAS héritée et sélectionnez l'instance SAS que vous souhaitez configurer.
g. Spécifiez les projets InfoSphere DataStage à créer. Vous devez créer au
moins un projet durant l'installation. L'assistant d'installation lance par
défaut la création d'un projet portant le nom «dstage1.»
10. Indiquez les ports qui seront utilisés par l'agent d'échange de métadonnées.
Vous devez spécifier le numéro de port HTTPS pour l'ordinateur hébergeant le
niveau Moteur. Le port HTTPS par défaut est 19443.
11. Si le référentiel de métadonnées est installé sur un ordinateur distinct,
spécifiez les informations de connexion pour ce référentiel.
12. Si le référentiel de métadonnées est installé sur un ordinateur distinct, en
fonction des modules de produit que vous avez sélectionnés, l'assistant
d'installation vous demande d'indiquer les informations de connexion pour les
magasins de données de prise en charge des modules (par exemple, la base de
données des opérations pour IBM InfoSphere DataStage et la base de données
Standardization Rules Designer pour IBM InfoSphere QualityStage). Les bases
de données sont enregistrées et des scripts SQL sont fournis pour que vous
puissiez créer les magasins de données de prise en charge après l'installation.

Spécification des options d'installation (niveau Client)
Utilisez le programme d'installation d'InfoSphere Information Server pour spécifier
certaines options de l'ordinateur hébergeant le niveau Client telles que les
informations de propriété de votre système de base de données.

Procédure
1. Sélectionnez les répertoires dans lesquels vous souhaitez installer le produit
déterminé lors de la planification de votre installation.
2. Sélectionnez Nouvelle installation.
3. Sélectionnez les niveaux à installer sur l'ordinateur cible.
v Si vous installez un client sur cet ordinateur, mais que vous n'installez pas le
niveau Services, spécifiez les informations de connexion pour le niveau
Services.
v Si le niveau Services est configuré dans une installation IBM WebSphere
Application Server en cluster, spécifiez le nom d'hôte et le port numéro du
répartiteur HTTP frontal. Dans le cas contraire, spécifiez le nom d'hôte de
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l'ordinateur hébergeant le niveau Services, ainsi que le numéro de port pour
WebSphere Application Server (généralement le port 9443).
4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur InfoSphere
Information Server. Utilisez les informations déterminées lors de la planification
de votre installation.
5. Sélectionnez les modules de produits que vous souhaitez installer. Les modules
de produit qui sont affichés correspondent uniquement à ceux faisant partie du
module d'autorisation d'utilisation que vous avez acquis. Sélectionnez le même
ensemble de modules de produits pour chaque ordinateur.
Sélectionnez Agent Metadata Interchange si vous souhaitez utiliser des ponts
avec IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. L'installation de l'agent
Metadata Interchange entraîne automatiquement celle des ponts sur le même
ordinateur.

Exécution de la procédure d'installation
Lorsque le programme d'installation a terminé la vérification des prérequis et que
vous spécifiez les options d'installation pour chaque niveau, indiquez un fichier de
réponses et poursuivez le processus d'installation. Le fichier de réponses contient
des informations de configuration qui indiquent au programme d'installation
comment exécuter une installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il est important de sauvegarder un fichier de réponses si vous souhaitez annuler la
session d'installation en cours et utiliser le fichier de réponses pour une session
ultérieure. Utilisez l'assistant d'installation pour indiquer le nom et l'emplacement
de votre fichier de réponses.

Procédure
1. Dans l'assistant d'installation, spécifiez un nom et un emplacement pour le
fichier de réponses dans la zone Emplacement du fichier de réponse (à ce
stade, vous pouvez choisir d'annuler la suppression afin d'utiliser le fichier de
réponses sauvegardé lors d'une session ultérieure).
2. Choisissez d'installer le produit et cliquez sur Suivant pour lancer l'installation.
Le programme affiche un récapitulatif des choix que vous avez effectués dans
l'assistant. A mesure que l'installation progresse, le programme d'installation
indique le déroulement du processus dans la fenêtre.
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Figure 46. Page de consultation du fichier de réponses

Gardez à l'esprit les conditions suivantes lors de l'exécution du programme
d'installation :
v Laissez l'invite de commandes ouverte jusqu'à la ce que l'installation soit
terminée, comme indiqué sur la figure suivante.
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Figure 47. Invite de commande ouverte durant l'installation

v Si le système rencontre une erreur, il peut demander occasionnellement une
réponse de votre part. Vérifiez périodiquement que le système n'est pas en
attente de votre réponse.
v Des fenêtres en incrustation s'affichent parfois pour vous demander de
répondre afin que l'installation se poursuive. Il peut arriver
occasionnellement qu'une fenêtre en incrustation s'affiche derrière le
navigateur Web. Si le programme d'installation s'arrête pendant un long
intervalle, recherchez la présence de fenêtres en incrustation derrière le
navigateur Web. Vous pouvez cliquer sur la barre de navigation située à
gauche pour afficher la fenêtre d'exception au premier plan.
v Après avoir démarré le processus d'installation, laissez le navigateur Web
ouvert afin de suivre la progression et intervenir en cas d'erreur. Si vous
refermez le navigateur Web, le processus d'installation se poursuit jusqu'à
son terme. Vous pouvez vous reconnecter à la session en ouvrant un
nouveau navigateur Web sur la même adresse URL. Vous pouvez également
surveiller le processus d'installation en consultant les fichiers journaux.
v Suivant les paramètres de sécurité définis, il se peut que des fenêtres
d'avertissement s'affichent durant l'installation du système de base de
données IBM DB2 ou d'autres composants. Ignorez ces avertissements et
cliquez sur OK pour poursuivre l'installation.
v N'installez pas InfoSphere Information Server dans un chemin de répertoire
contenant des espaces.

Actions à exécuter en cas d'erreur du programme
d'installation
Après le démarrage du processus d'installation, il peut arriver que le programme
de suppression rencontre une erreur dont la résolution nécessite votre intervention.

Symptômes
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Le programme d'installation rencontre une erreur et une fenêtre Exception
d'installation s'affiche.

Réponse utilisateur
Procédez comme suit dans la fenêtre Exception d'installation :
1. Si la fenêtre d'erreur permettant d'annuler, de relancer ou de continuer
l'installation s'affiche toujours, laissez-la ouverte. De même, si vous exécutez le
programme d'installation en tant qu'assistant et que vous ne l'avez pas fermée,
laissez-la ouverte.
2. Consultez la fin du fichier journal afin de déterminer la cause de l'erreur. Faites
des investigations, puis corrigez l'erreur, si possible. Reportez-vous aux
rubriques relatives à l'identification des incidents ou aux notes techniques du
support en ligne et exécutez l'action indiquée.
3. Relancez l'installation :
v Si vous n'avez pas fermé le programme d'installation, cliquez sur Relancer
l'action qui a échoué. Si le problème est résolu, le programme se poursuivra.
Sinon, si la même exception se produit, la fenêtre d'exception s'affichera à
nouveau.
v Si vous avez fermé le programme d'installation, relancez-le. Si vous avez pu
sauvegarder les résultats dans un fichier de réponses, exécutez le programme
d'installation avec le fichier de réponses afin de ne pas avoir à saisir à
nouveau les paramètres. Utilisez la commande suivante si vous souhaitez
exécuter le programme d'installation avec l'assistant et le fichier de réponses :
setup -rsp nom_fichier_réponses -uiMode graphical

4. Si la tentative suivante échoue, désinstallez manuellement les fichiers du
produit et essayez de relancer l'installation.
5. Si l'erreur continue de se produire, contactez le support IBM pour obtenir de
l'aide.

Achèvement du processus d'installation
Une fois que le programme d'installation a collecté vos sélections, il exécute une
autre vérification plus détaillée des prérequis sur la base de vos sélections. Au
cours de cette vérification, vos ressources informatiques et le système de fichiers
sont analysés afin de déterminer la probabilité de réussite de l'installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La page de l'assistant indique chaque vérification. Si la vérification échoue, la
mention ECHEC apparaît sur la page. Si la vérification détecte des incidents
susceptibles de provoquer des problèmes lors de l'installation, la mention
AVERTISSEMENT apparaît sur la page.
Une fois le processus d'installation achevé, une page intitulée Récapitulatif de
l'installation pour l'ordinateur en cours s'affiche et indique le produit, les niveaux
et les composants du produit que vous avez installés, ainsi que des informations
concernant la durée d'exécution du programme d'installation exécuté, ainsi que le
succès ou l'échec de l'installation.
Si le processus d'installation réussit, le message suivant apparaît dans le fichier
journal :
Le moteur d’installation a correctement effectué toutes les étapes.
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Procédure
1. Cliquez sur Terminer ou refermez la fenêtre du navigateur.
2. Redémarrez l'ordinateur.

Installation d'IBM InfoSphere Information Server en mode silencieux à
l'aide du fichier de réponses
Vous pouvez utiliser le mode silencieux pour démarrer une installation
automatisée de InfoSphere Information Server. En mode silencieux, le programme
d'installation n'affiche pas d'interface utilisateur. Au lieu de cela, il lit les
paramètres contenus dans un fichier de réponses que vous créez, effectue un
contrôle prérequis, puis installe le logiciel en cas de succès au contrôle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exécuter une installation en mode silencieux avec un fichier de
réponses si vous souhaitez réinstaller le logiciel après le nettoyage d'une
installation ayant échoué. Il se peut également que vous disposiez de plusieurs
ordinateurs hébergeant le niveau Moteur et que vous ne souhaitiez pas lancer
l'exécution via le dialogue d'installation de l'assistant sur chaque ordinateur.
Pour exécuter une installation en mode silencieux, lancez d'abord l'assistant
d'installation et sauvegardez vos réponses dans le fichier de réponses à la fin du
dialogue d'installation. Avant d'exécuter le programme setup en mode silencieux
avec le fichier de réponses, éditez le fichier de réponses en indiquant des valeurs
de mot de passe et en modifiant les valeurs spécifiques à l'ordinateur sur lequel
vous installez le logiciel. Lancez ensuite la commande setup -rsp
nom_fichier_réponses pour une exécution en mode silencieux avec le fichier de
réponses.

Création d'un fichier de réponses
Un fichier de réponses est requis pour exécuter le programme d'installation en
mode silencieux. Utilisez le programme d'installation pour créer un fichier de
réponses.
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Procédure
1. Créez un fichier de réponses.
Option

Description

Utilisation du programme d'installation

1. Exécutez le programme d'installation ou
le programme de suppression de logiciels
en mode graphique.
2. Spécifiez les paramètres souhaités dans
l'assistant.
3. Lorsque la page Consultation du fichier
de réponses s'affiche, sélectionnez au
choix Installer IBM InfoSphere
Information Server et enregistrer mes
paramètres dans un fichier de réponses
ou Ne pas installer IBM InfoSphere
Information Server et enregistrer mes
paramètres dans un fichier de réponses.
Dans chaque cas, un fichier de réponses
est généré.
4. Spécifiez un nom et un emplacement de
fichier et cliquez sur Suivant. Le
programme enregistre vos paramètres
dans un fichier de réponses à
l'emplacement spécifié. Puis, soit le
programme effectue l'opération, soit il se
referme, selon les options sélectionnées
dans la fenêtre.

2. Facultatif : Exécutez la commande genkey pour générer des informations
chiffrées. La commande genkey est accessible depuis le répertoire des outils sur
votre support d'installation :
Système d'exploitation

Commande

AIX Linux Solaris

support_install/tools/genkey.sh -generate
info_à_chiffrer
Exemple : /tmp/isinstall/is-suite/tools/
genkey.sh -generate Mypa55word

Windows

support_install\tools\genkey.cmd
-generate info_à_chiffrer
Exemple : C:\tmp\dcinstall\is-suite\
tools\genkey.cmd -generate Mypa55word

Les messages s'affichent dans la fenêtre de terminal. La commande affiche
ensuite la version chiffrée des informations spécifiées. Par exemple :
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

3. Les emplacements du fichier de réponses où les mots de passe doivent être
introduits sont indiqués par des marqueurs. Remplacez tous les marqueurs de
mot de passe par un texte en clair ou des mots de passe chiffrés. Si vous
utilisez un mot de passe chiffré, ajoutez .encrypted au nom. Par exemple :
Paire nom-valeur générée par le programme d'installation :
xmeta.db.password=<CHANGE_TO_YOUR_PASSWORD>

Remplacement de la valeur par un mot de passe en texte en clair :
xmeta.db.password=mYPa$$w0rd

Remplacement de la valeur par un mot de passe chiffré :
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xmeta.db.password.encrypted={xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

4. Enregistrez et stockez le fichier de réponses en vue de son utilisation lors de
l'installation de InfoSphere Information Server.

Chiffrement des informations dans un fichier de réponses
Vous pouvez chiffrer les mots de passe et d'autres informations dans les fichiers de
réponses.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, les informations sont stockées sous forme de texte en clair dans les
fichiers de réponses. Si vous souhaitez chiffrer les mots de passe ou d'autres
informations dans vos fichiers de réponses, procédez comme suit pour effectuer le
chiffrement et inclure les données cryptées dans les fichiers.
Vous pouvez chiffrer n'importe quelle valeur dans un fichier de réponses.
Toutefois, cette procédure est généralement utilisée pour chiffrer les mots de passe.

Procédure
1. Créez le fichier de réponses.
2. Exécutez la commande genkey pour générer des informations chiffrées. La
commande genkey est accessible depuis le répertoire des outils sur votre
support d'installation :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

install_media/tools/genkey.sh
info_to_encrypt

Linux

install_media/tools/genkey.sh
info_to_encrypt

Windows

install_media\tools\genkey.cmd
info_to_encrypt

Par exemple :
C:\is-suite\tools\genkey.cmd -generate mypassword

Les messages s'affichent dans la fenêtre de terminal. La commande affiche
ensuite la version chiffrée des informations spécifiées. Par exemple :
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

3. Dans le fichier de réponses, ajoutez l'extension .encrypted au paramètre.
Remplacez la valeur par la version cryptée. Par exemple :
v Spécification du paramètre d'origine :
app.server.password=<CHANGE_TO_YOUR_PASSWORD>

v Spécification du paramètre chiffré :
app.server.password.encrypted={xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

A propos des fichiers de réponses
Un fichier de réponses contient des paramètres et des valeurs qui indiquent au
programme d'installation d'IBM InfoSphere Information Server comment exécuter
une installation. Vous pouvez également utiliser un fichier de réponses lors de la
suppression de logiciels. Créez un fichier de réponses en utilisant le programme
d'installation ou de suppression de logiciels d'InfoSphere Information Server.
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Différents jeux de paramètres et de valeurs sont utilisés suivant le type
d'installation ou de suppression des logiciels. Un jeu de paramètres et de valeurs
donné peut par exemple être utilisé pour une installation impliquant des serveurs
d'applications en clusters. Un autre jeu peut être utilisé pour une installation dans
laquelle le serveur d'applications est défini au sein d'une configuration autonome.

Syntaxe du fichier de réponses
Un fichier de réponses est un fichier texte. Dans ce fichier, les paramètres et les
valeurs sont spécifiés ligne par ligne. Sur chaque ligne, le paramètre est séparé de
la valeur par le signe égal (=). Une ligne commençant par un signe dièse (#)
indique un commentaire. Les paramètres et valeurs respectent la casse. Les lignes
vierges sont ignorées.
Pour spécifier une barre oblique inverse dans le fichier de réponses, entrez deux
barres obliques inverses. Exemple :
suite.installLocation=C:\\IBM\\InformationServer

Pour définir un paramètre sur une valeur nulle, omettez la valeur du paramètre ou
spécifiez le paramètre sans indiquer de valeur. Exemple :
xmeta.db.tablespace=

Mots de passe contenus dans un fichier de réponses
Pour utiliser un fichier de réponses, vous devez spécifier des mots de passe dans le
fichier. Si le fichier est créé par le programme d'installation ou de suppression de
logiciels, le programme ne stocke pas les mots de passe dans le fichier. Dans pareil
cas, les emplacements du fichier de réponses où les mots de passe doivent être
introduits sont indiqués par des marqueurs. Exemple :
app.server.password=<CHANGE_TO_YOUR_PASSWORD>

Remplacez chaque marqueur par un texte en clair ou un mot de passe chiffré.
Exemple :
app.server.password=mypassword

Paramètres du fichier de réponses (Windows)
Les fichiers de réponses varient selon les conditions d'installation particulières.
Vous pouvez utiliser cette référence pour afficher des détails sur les paramètres des
fichiers de réponses qui s'appliquent à votre installation. Les paramètres de
réponse et leurs valeurs sont sensibles à la casse.
allow.customize.was.profile.ports=[true|false]
Définissez la valeur true si vous spécifiez les paramètres pour tous les ports
IBM WebSphere Application Server au lieu d'effectuer l'installation avec les
ports par défaut.
app.server.password=changer_mot_de_passe_admin_serveur_app
Définissez le mot de passe de l'administrateur de l'application.
app.server.type=[was]
Spécifiez le type de serveur d'applications en cours de configuration.
Un exemple de valeur est was.
app.server.user=ID utilisateur de l'administrateur
Spécifiez l'ID utilisateur de l'administrateur de serveur d'applications. Cet
identificateur est créé dans le référentiel local aux fins d'authentification.
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Un exemple de valeur est wasadmin.
DataStage=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage.
DataStage.BalOp=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization. Cette option peut adopter la valeur true uniquement si
DataStage a la valeur true.
DataStage.SAS=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage Pack for
SAS. Cette option peut adopter la valeur true uniquement si DataStage a la
valeur true.
DataStage.Server=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage.
db.driver=
[ com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
| com.ibm.isf.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
| com.ibm.isf.jdbc.oracle.OracleDriver ]
Spécifiez le pilote utilisé par le référentiel de métadonnées pour se connecter
au serveur de base de données. Cette option détermine la base de données à
utiliser et est disponible si vous utilisez une base de données préinstallée.
Un exemple de valeur est com.ibm.db2.jcc.DB2Driver.
db.url=URL_base_de_données
Définissez l'URL de base de données pour le référentiel de métadonnées ou la
base de données concerné(e). Ces exemples de valeurs s'appliquent
uniquement si vous avez créé la base de données en utilisant les scripts
DatabaseSupport ou si la base de données se trouve sur un système distant.
Les URL de base de données suivantes sont autorisées :
jdbc:db2://nom d'hôte:port/base de données
jdbc:ibm:oracle://nom d'hôte:port;SID=base de données
jdbc:ibm:sqlserver://nom d'hôte:port;DatabaseName=base de données
db2.admin.user.name=nom_d'utilisateur_admin_DB2
Définissez l'ID du système d'exploitation à utiliser en tant qu'ID administrateur
IBM DB2. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans le
niveau Référentiel.
Un exemple de valeur est db2admin.
db2.admin.user.password=mot_de_passe_admin_DB2
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID administrateur DB2. Cette valeur
s'applique uniquement si l'installation a lieu dans le niveau Référentiel.
db2.copy.name=nom_copie_DB2
Spécifiez le nom de cette copie DB2. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans le niveau Référentiel.
db2.install.location=chemin_installation_absolu_DB2
Spécifiez le chemin d'accès absolu sous lequel DB2 doit être installé.
Un exemple de chemin est : C:\IBM\SQLLIB.
db2.port.number=numéro_port_instance_DB2
Spécifiez le port TCP/IP de cette instance DB2. Cette valeur s'applique
uniquement si l'installation a lieu dans le niveau Référentiel.
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Un exemple de valeur est 50000.
ds.client.language.acronym=[n|n1|n2...nn]
Spécifiez les codes de langue pour les clients InfoSphere DataStage, où n peut
être n'importe lequel des codes contenus dans le tableau suivant.
Tableau 72. Codes de langue pris en charge pour InfoSphere DataStage
Langue

Code

Anglais

ENU

Français

FRA

Allemand

DEU

Italien

ITA

Espagnol

ESP

Portugais (Brésil)

PTB

Chinois simplifié

CHS

Chinois traditionnel

CHT

Japonais

JPN

Coréen

KOR

ds.project.1.name=nom_projet_DataStage
Spécifiez le nom du projet InfoSphere DataStage souhaité. Remplacez le chiffre
1 par le numéro de projet, par incrémentations, en commençant par 1.
Un exemple de valeur est dstage1.
ds.project.1.path=chemin_fichiers_projet_DataStage
Spécifiez le chemin d'accès aux fichiers de projet InfoSphere DataStage.
Remplacez le chiffre 1 par le numéro de projet, par incrémentations, en
commençant par 1.
Un exemple de valeur est : C:\\IBM\\InformationServer\\Server\\Projects\\
dstage1.
ds.project.1.version=New
Remplacez la valeur par le nombre incrémentiel, en commençant par 1, du
projet à créer pour InfoSphere DataStage.
Spécifiez la valeur New.
Remarque : Pour protéger un projet, ajoutez (Protected) en anglais, comme
indiqué sur la dernière ligne de l'exemple.
Par exemple :
ds.project.1.name=dstage1
ds.project.1.path=C:\\IBM\\InformationServer\\Server\\Projects\\dstage1
ds.project.1.version=New
ds.project.2.name=addedproj
ds.project.2.path=C:\\IBM\\InformationServer\\Server\\Projects\\addedproj
ds.project.2.version=New
ds.project.3.name=protect
ds.project.3.path=C:\\IBM\\InformationServer\\Server\\Projects\\protect
ds.project.3.version=New (Protected)

https.truststore.path=chemin
Dans une installation HTTP sécurisée (HTTPS), définissez le chemin d'accès au
fichier du magasin de clés de confiance contenant le certificat à accepter.
Un exemple d'emplacement est C.jks.
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ia.db.hostname=nom_hôte_bd_Information_Analyzer
Spécifiez le nom du serveur de base de données IBM InfoSphere Information
Analyzer.
Le nom d'hôte correspond à la sortie produite par la commande hostname sur
le système depuis lequel le fichier de réponses a été généré.
ia.db.location=emplacement_bd_Information_Analyzer
Spécifiez le chemin d'accès sous lequel la base de données InfoSphere
Information Analyzer sera stockée.
Un exemple d'emplacement est : C:\\.
ia.db.name=nom_bd_Information_Analyzer
Spécifiez le nom de la base de données InfoSphere Information Analyzer à
créer.
Un exemple de nom de base de données est iadb.
ia.db.password=mot_de_passe_propriétaire_bd_Information_Analyzer
Spécifiez le mot de passe du propriétaire de la base de données InfoSphere
Information Analyzer.
ia.db.port=numéro_port_instance_DB2
Spécifiez le port de l'instance DB2 sous laquelle la base de données doit être
créée. S'il s'agit d'une installation de référentiel et que la base de données
InfoSphere Information Analyzer doit être créée sous l'instance DB2 locale,
ia.db.port doit utiliser le même port que le port utilisé pour db2.port.number.
Un exemple de valeur est 50000.
ia.db.type=[db2|oracle|sqlserver]
Spécifiez le type de la base de données InfoSphere Information Analyzer.
ia.db.username=ID_propriétaire_bd_Information_Analyzer
Définissez l'ID du système d'exploitation à utiliser en tant qu'ID du
propriétaire de la base de données InfoSphere Information Analyzer.
Un exemple de valeur est iauser.
im.shared.directory=chemin_partagé_installation_manager
Spécifiez le chemin d'installation partagé d'IBM Installation Manager. IBM
Installation Manager est utilisé pour installer WebSphere Application Server.
Définissez cet attribut sur le niveau Services uniquement.
Exemple de valeur : C:\IBM\IMShared.
imamMbbAgent.ajp.port=numéro_port
Spécifiez le numéro de port du connecteur Apache JServ Protocol pour les
ponts. Définissez cet attribut sur le niveau Client uniquement.
Un exemple de valeur est 19979.
imamMbbAgent.https.port=numéro_port
Spécifiez le numéro de port HTTPS pour les ponts. Définissez cet attribut sur
le niveau Client uniquement.
Un exemple de valeur est 19443.
imamMbbAgent.shutdown.port=numéro_port
Spécifier le numéro de port sur lequel l'agent Metadata Interchange attend les
demandes d'arrêt. Définissez cet attribut sur le niveau Client uniquement.
Un exemple de valeur est 19978.
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imam.register.server=[true|false]
Cet attribut est utilisé pour enregistrer le serveur Metadata Interchange avec
InfoSphere Metadata Asset Manager. Il est utilisé sur le niveau Client
uniquement. Spécifiez la valeur true uniquement si le niveau Services est déjà
installé. Si vous spécifiez la valeur 'true' pour cet attribut, vous devez
également définir services.tier.host et services.tier.port.
install.path=[1|2|3|4|5|6]
Spécifiez le type d'installation :
1 = Nouvelle installation
2 = Ajouter un produit
3 = Ajouter un niveau
4 = Supprimer un produit
5 = Supprimer un niveau
6 = Désinstaller
Un exemple de valeur est 1.
is.admin.password=mot_de_passe_admin_Information_Server
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID administrateur InfoSphere Information
Server.
is.admin.user=ID_admin_Information_Server
Spécifiez le nom d'utilisateur souhaité pour l'ID administrateur InfoSphere
Information Server. Cet identificateur sera créé dans le référentiel local.
Un exemple de valeur est admin.
is.console.port=port
Spécifiez le numéro de port HTTP ou HTTPS sur lequel InfoSphere
Information Server est installé.
Dans le cas d'une installation HTTP, la valeur est généralement 9080. Dans le
cas d'une installation HTTPS, la valeur est généralement 9443 ou 443.
is.ha.selected=[true|false]
Spécifiez la valeur true si l'installation implique une configuration de cluster de
serveurs actifs/passifs.
is.https=[true|false]
Spécifiez la valeur true si l'installation est de type HTTPS.
is.was.cluster=[true|false]
Spécifiez la valeur true si vous effectuez une installation dans une
configuration de WebSphere Application Server en clusters.
isf.agent.port=[true|false]
Spécifiez le numéro de port associé à l'agent InfoSphere Information Server.
Un exemple de valeur est 31531.
isf.http.host=nom_hôte
Spécifiez le nom d'hôte du répartiteur frontal distinct dans le cas d'une
installation en cluster.
Cette valeur correspond à la forme abrégée de nom_hôte, à l'exception du
domaine. A titre d'exemple, seule la portion nom_hôte_HTTP de la chaîne
nom_hôte_HTTP.domaine.com est utilisée.
isf.http.port=numéro_port
Spécifiez le numéro de port HTTP ou HTTPS du répartiteur frontal dans le cas
d'une installation en cluster.
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Un exemple de valeur est 80.
isf.server.host=nom_hôte_serveur_ISF
Spécifiez le nom d'hôte du serveur dans le cas d'un environnement cluster.
Cette valeur correspond à la forme complète de nom_hôte, y compris le
domaine.
jobmon.port.1=numéro_port_premier_port_moniteur_travaux
Spécifiez le numéro du premier port du moniteur de travaux.
Un exemple de valeur est 13400.
jobmon.port.2=numéro_port_deuxième_port_moniteur_travaux
Spécifiez le numéro du deuxième port du moniteur de travaux.
Un exemple de valeur est 13401.
LIC_AGREEMENT=ACCEPT
Définissez la valeur ACCEPT pour accepter le contrat de licence.
mq.install.choice=[NONE|SERVER|CLIENT]
Spécifiez la valeur SERVER si vous souhaitez installer le plug-in de serveur
WebSphere MQ.
Spécifiez la valeur CLIENT si vous souhaitez installer le plug-in de client
WebSphere MQ.
nls.enabled=[true|false]
Définissez la valeur true si vous souhaitez installer la prise en charge de
globalisation pour InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage.
La valeur false est prise en charge uniquement pour les systèmes dont le
paramètre nls.language est défini sur français et dont la page de codes système
est prise en charge.
nls.language=[English-UTF8|English|Chinese-Simplified-UTF8|ChineseSimplified|Chinese-Traditional-UTF8|Chinese-Traditional|FrenchUTF8|French|German-UTF8|German|Italian-UTF8|Italian|Japanese-EUC|JapaneseSJIS|Japanese-UTF8|Japanese|Korean-UTF8|Portuguese-BrazilianUTF8|Portuguese-Brazilian|Spanish-UTF8|Spanish|Thai]
Spécifiez la langue à configurer pour InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage. La page de code de l'ordinateur hébergeant l'installation doit être
compatible et prise en charge par InfoSphere DataStage.
Un exemple de valeur est English.
nls.language.code=[n|n1|n2...nn]
Spécifiez le code de langue à trois lettres pour la prise en charge de InfoSphere
DataStage et InfoSphere QualityStage, où n peut être n'importe lequel des
codes contenus dans le tableau suivant.
Tableau 73. Codes de langue pris en charge
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Langue

Code

Anglais

ENU

Français

FRA

Allemand

DEU

Italien

ITA

Espagnol

ESP

Portugais (Brésil)

PTB
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Tableau 73. Codes de langue pris en charge (suite)
Langue

Code

Chinois simplifié

CHS

Chinois traditionnel

CHT

Japonais

JPN

Coréen

KOR

product[AVI].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere QualityStage Address
Verification Interface.
product[Blueprint].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Blueprint Director.
product[BusinessGlossary].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.
product[BusinessGlossaryAnywhere].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Glossary Anywhere.
product[DataQualityConsole].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Data Quality
Console.
product[datastage].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere DataStage.
product[DPID].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere QualityStage Module
for DPID.
product[FastTrack].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere FastTrack.
product[IMAM].selected=true
Définissez la valeur true pour installer IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager.
product[IMAMEngine].selected=true
Définissez la valeur true pour installer IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager. Définissez cet attribut sur le niveau Client uniquement.
product[InformationAnalyzer].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere Information Analyzer.
product[ISALite].selected=[true|false]
true si vous installez IBM Support Assistant Lite. Il est recommandé de laisser
la valeur true inchangée.
product[ISTools].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere Information Server
Manager.
product[metadata.server].selected=[true]
Définissez la valeur true pour installer IBM InfoSphere Metadata Server.
product[MetadataWorkbench].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.
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product[qualitystage].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere QualityStage.
product[Recovery].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez le logiciel de sauvegarde de
récupération. Il est recommandé de laisser la valeur true inchangée.
product[SERP].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere QualityStage Module
for SERP.
product[WISD].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Information Services
Director.
srd.db.location=chemin_emplacement
Spécifiez le chemin d'accès à la base de données IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans le niveau Services.
srd.db.name=nom_bd
Spécifiez le nom de la base de données dans laquelle se trouve le magasin de
données IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer. Cette
valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux
Référentiel et Services.
srd.db.schemaName=nom_schéma
Spécifiez le nom du schéma IBM InfoSphere QualityStage Standardization
Rules Designer. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans
le niveau Services.
srd.db.tablespace=nom_espace_table
Spécifiez le nom d'espace table du magasin de données IBM InfoSphere
QualityStage Standardization Rules Designer. Cette valeur s'applique
uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
srd.db.user.name=ID_propriétaire
Spécifiez l'ID du propriétaire du magasin de données IBM InfoSphere
QualityStage Standardization Rules Designer. Cette valeur s'applique
uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
srd.db.user.password=mot_de_passe
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID du propriétaire du magasin de données
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer. Cette valeur
s'applique uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et
Services.
suite.installLocation=chemin_installation_IS
Spécifiez le chemin d'accès absolu sous lequel InfoSphere Information Server
doit être installé.
Un exemple de valeur est : C:\\IBM\\InformationServer.
N'utilisez pas d'espaces dans le nom de chemin.
suite.tier[app.server.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau Services.
suite.tier[client.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau Client.
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suite.tier[database.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau
Référentiel.
suite.tier[engine.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau Moteur.
target.country.code=[n|n1|n2...nn]
Spécifiez le code de région ou de pays à deux lettres pour l'installation
InfoSphere Information Server, où n peut être n'importe lequel des codes
contenus dans le tableau suivant.
Tableau 74. Codes de pays/région pris en charge
Langue

Code

Brésil

BR

Chine

CN

France

FR

Allemagne

DE

Italie

IT

Japon

JP

Corée

KR

Espagne

ES

Taïwan

TW

Etats-Unis

US

target.language.code=[n|n1|n2...nn]
Spécifiez le code de langue pour l'installation InfoSphere Information Server,
où n peut être n'importe lequel des codes contenus dans le tableau suivant.
Tableau 75. Codes de langue pris en charge
Langue

Code

Anglais

en

Français

fr

Allemand

de

Italien

it

Espagnol

es

Portugais (Brésil)

pt_BR

Chinois simplifié

zh

Chinois traditionnel

zh_TW

Japonais

ja

Coréen

ko

use.bundled.db2=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez la base de données DB2 fournie avec
InfoSphere Information Server.
use.bundled.was=[true|false]
Installez l'instance IBM WebSphere Application Server Network Deployment
fournie avec InfoSphere Information Server.
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was.admin.host.port=numéro_port_console_was
Spécifiez le numéro de port associé à la console d'administration WebSphere
Application Server.
Un exemple de valeur est 9060.
was.bootstrap.port=numéro_port_amorce_websphere
Spécifiez le numéro du port d'amorce WebSphere.
Un exemple de valeur est 2809.
was.dcs.unicast.port=numéro_port_gestionnaire_hd_was
Spécifiez le numéro du port de communication du gestionnaire de haute
disponibilité WebSphere.
Un exemple de valeur est 9353.
was.default.host.port=numéro_port_transfert_HTTP_was
Spécifiez le numéro du port de transfert HTTP.
Un exemple de valeur est 9080.
was.install.location=rép_install_was
Spécifiez le répertoire dans lequel WebSphere Application Server est installé.
Le répertoire doit être vide.
Un exemple de valeur est : C:\\IBM\\WebSphere\\AppServer.
was.ipc.connector.port=numéro_port
Spécifiez le numéro de port associé au connecteur des communications
inter-processus WebSphere Application Server. Le répertoire doit être vide.
Un exemple de valeur est 9633.
was.mutual.auth.listener.port=numéro_port_amorce_mutuel_was
Spécifiez le numéro du port d'amorce mutuel WebSphere.
Un exemple de valeur est 9402.
was.orb.listener.port=numéro_port_écoute_orb_was
Spécifiez le numéro du port d'écoute ORB WebSphere.
Un exemple de valeur est 9100.
was.profile.dir=rép_profil_was
Spécifiez le répertoire de profil WebSphere.
Un exemple de valeur est : C:\\IBM\\WebSphere\\AppServer\\profiles\\
InfoSphere.
was.profile.name=nom_profil_was
Spécifiez le nom de profil WebSphere.
Un exemple de valeur est InfoSphere.
was.sas.ssl.port=port_SSL_SAS
Spécifiez le numéro de port du programme d'écoute SAS pour
l'authentification de serveur SSL.
Un exemple de valeur est 9401.
was.secure.admin.host.port=port_was_sécurisé
Spécifiez le numéro de port associé à la console d'administration WebSphere
Application Server sécurisée.
Un exemple de valeur est 9043.
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was.secure.default.host.port=num_port_transfert_HTTP_sécurisé_défaut
Spécifiez le numéro du port de transfert HTTP sécurisé.
Un exemple de valeur est 9443.
was.secure.sib.mq.port=numéro_port_intégration_service_sécurisée_mq
Spécifiez le numéro du port d'interopérabilité pour l'intégration de service
sécurisée WebSphere MQ.
Un exemple de valeur est 5578.
was.secure.sib.port=numéro_port_intégration_service_sécurisée
Spécifiez le numéro du port d'intégration de service sécurisée.
Un exemple de valeur est 7286.
was.server.auth.listener.port=numéro_port_auth_serveur_CSIV2
Spécifiez le numéro du port d'authentification serveur CSIV2.
Un exemple de valeur est 9403.
was.server.name=nom_serveur_was
Spécifiez le nom du serveur WebSphere Application Server.
Un exemple de valeur est server1.
was.sib.mq.port=numéro_port_intégration_service_MQ
Spécifiez le numéro du port d'interopérabilité pour l'intégration de service
WebSphere MQ.
Un exemple de valeur est 5558.
was.sib.port=numéro_port_intégration_service
Spécifiez le numéro du port d'intégration de service.
Un exemple de valeur est 7276.
was.sip.port=numéro_port_SIP
Spécifiez le numéro du port SIP.
Un exemple de valeur est 5060.
was.sip.secured.port=numéro_port_SIP_sécurisé
Spécifiez le numéro du port SIP sécurisé.
Un exemple de valeur est 5061.
was.soap.connector.port=numéro_port_connecteur_SOAP
Spécifiez le numéro du port de connecteur SOAP.
Un exemple de valeur est 8880.
xmeta.db.config.type=[ db2_10_5_nls | Oracle11g_nls | sqlserver2012_nls ]
Spécifiez le type de configuration de base de données pour le référentiel de
métadonnées.
xmeta.db.hostname=nom_hôte_serveur_référentiel_métadonnées
Spécifiez le nom d'hôte du serveur de base de données pour le référentiel de
métadonnées.
Un exemple de valeur est monnomhôte.mondomaine.com.
xmeta.db.location=emplacement_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez l'unité Windows dans laquelle vous souhaitez créer la base de
données du référentiel de métadonnées.
Un exemple de valeur est : C:\\.
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xmeta.db.name=nom_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez le nom de base de données pour le référentiel de métadonnées.
Un exemple de valeur est xmeta.
xmeta.db.password=mot_de_passe_propriétaire_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez le mot de passe associé au propriétaire de base de données pour le
référentiel de métadonnées.
xmeta.db.port=port_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez le port de l'instance DB2 sous laquelle la base de données doit être
créée. Le numéro de port défini pourxmeta.db.port doit être le même que
db2.port.number en cas d'installation de référentiel et si la base de données
InfoSphere Information Analyzer doit être créée sur l'instance DB2 locale.
Un exemple de valeur est 50000.
xmeta.db.type=[db2|oracle|sqlserver]
Spécifiez le type de base de données pour le référentiel de métadonnées.
xmeta.db.username=ID_propriétaire_bd_référentiel_métadonnées
Définissez l'ID du système d'exploitation à utiliser en tant qu'ID du
propriétaire de la base de données pour le référentiel de métadonnées.
Un exemple de valeur est xmeta.
xmeta.driver.type=[ DB2_10 | ORACLE_11g | SQL_SERVER_2012 ]
Spécifiez le type d'unité pour le référentiel de métadonnées.
xmeta.odb.db.hostname=nom_hôte
Spécifiez le nom d'hôte de la base de données d'opérations IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.location=chemin_emplacement
Spécifiez le chemin d'accès à la base de données d'opérations IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.name=nom_bd
Spécifiez le nom de la base de données d'opérations IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu
dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.port=numéro_port
Spécifiez le numéro de port de la base de données d'opérations IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.registration=[true|false]
Spécifiez la valeur 'true' si le référentiel de la base de données d'opérations
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage doit être enregistré dans le
référentiel de métadonnées. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation
a lieu dans le niveau Services.
xmeta.odb.db.schemaName=nom_schéma
Spécifiez le nom de schéma de la base de données d'opérations IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.tablespace=nom_espace_table
Spécifiez le nom d'espace table de la base de données d'opérations IBM
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InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.user.name=ID_propriétaire
Spécifiez l'ID du propriétaire de la base de données d'opérations IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.user.password=mot_de_passe
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID du propriétaire de la base de données
d'opérations IBM InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur
s'applique uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et
Services.
xmeta.staging.db.password=mot_de_passe
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID du propriétaire de la zone de transfert
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. Cette valeur s'applique uniquement
si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.staging.db.username=ID_propriétaire
Spécifiez l'ID du propriétaire de la zone de transfert IBM InfoSphere Metadata
Asset Manager. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans
les niveaux Référentiel et Services.

Paramètres du fichier de réponses (AIX Solaris Linux)
Les fichiers de réponses varient selon les conditions d'installation particulières.
Vous pouvez utiliser cette référence pour afficher des détails sur les paramètres des
fichiers de réponses qui s'appliquent à votre installation. Les paramètres de
réponse et leurs valeurs sont sensibles à la casse.
allow.customize.was.profile.ports=[true|false]
Définissez la valeur true si vous spécifiez les paramètres pour tous les ports
IBM WebSphere Application Server au lieu d'effectuer l'installation avec les
ports par défaut.
app.server.password=changer_mot_de_passe_admin_serveur_app
Définissez le mot de passe de l'administrateur de l'application.
app.server.type=[was]
Définissez cette propriété sur le type de serveur d'applications en cours de
configuration.
Un exemple de valeur est was.
app.server.user=ID utilisateur de l'administrateur
Définissez l'ID utilisateur de l'administrateur de serveur d'applications. Cet
identificateur sera créé dans le référentiel local aux fins d'authentification.
Un exemple de valeur est wasadmin.
DataStage=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage.
DataStage.BalOp=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization. Cette option peut adopter la valeur true uniquement si
DataStage a la valeur true.
DataStage.SAS=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage Pack for
SAS. Cette option peut adopter la valeur true uniquement si DataStage a la
valeur true.
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DataStage.Server=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere DataStage.
db.driver=
[ com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
| com.ibm.isf.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
| com.ibm.isf.jdbc.oracle.OracleDriver ]
Définir le pilote à utiliser pour la connexion via le référentiel de métadonnées.
Cette option détermine la base de données à utiliser et est disponible si vous
utilisez une base de données préinstallée.
db.url=URL_base_de_données
Définissez l'URL de base de données pour le référentiel de métadonnées ou la
base de données concerné(e). Ces exemples de valeurs s'appliquent
uniquement si vous avez créé la base de données en utilisant les scripts
DatabaseSupport ou si la base de données se trouve sur un système distant.
Les URL de base de données suivantes sont autorisées :
jdbc:db2://nom d'hôte:port/base de données
jdbc:ibm:oracle://nom d'hôte:port;SID=base de données
jdbc:ibm:sqlserver://nom d'hôte:port;DatabaseName=base de données
db2.admin.group.name=nom_goupe_admin_DB2
Spécifiez le nom du groupe administrateur IBM DB2.
Un exemple de valeur est dasadm.
db2.admin.home.directory=répertoire_base_admin_DB2
Spécifiez le répertoire de base de l'administrateur DB2.
Un exemple de valeur est /home/dasusr.
db2.admin.user.name=nom_d'utilisateur_admin_DB2
Définissez l'ID du système d'exploitation à utiliser en tant qu'ID administrateur
DB2. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans le niveau
Référentiel.
Un exemple de valeur est dasuser.
db2.fenced.group.name=nom_groupe_isolé_DB2
Spécifiez le nom de groupe isolé DB2.
Un exemple de valeur est db2fadm.
db2.fenced.home.directory=répertoire_base_isolé_DB2
Spécifiez le répertoire de base isolé DB2.
Un exemple de valeur est /home/db2fenc1.
db2.fenced.user.name=nom_utilisateur_isolé_DB2
Spécifiez le nom d'utilisateur isolé DB2.
Un exemple de valeur est db2fenc1.
db2.fenced.user.password=changer_mot_de_passe_isolé_DB2
Spécifiez le mot de passe d'utilisateur isolé DB2.
db2.install.location=chemin_installation_absolu_DB2
Spécifiez le chemin d'accès absolu sous lequel DB2 doit être installé.
Un exemple de valeur est /opt/IBM/db2.
db2.instance.group=nom_groupe_instance_DB2
Spécifiez le nom de groupe de l'instance DB2 installée.
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Un exemple de valeur est db2iadm.
db2.instance.home.directory=répertoire_base_instance_DB2
Spécifiez le répertoire de l'instance DB2 installée.
Un exemple de valeur est /home/db2inst1.
db2.instance.name=nom_instance_DB2
Spécifiez une chaîne destinée à identifier l'instance DB2. La variable
d'environnement DB2INSTANCE est définie par défaut sur ce nom d'instance
DB2.
Un exemple de valeur est db2inst1.
db2.instance.user.name=DB2_instance_nom_utilisateur
Spécifiez le nom d'utilisateur de l'instance DB2.
Un exemple de valeur est db2inst1.
db2.instance.user.password=changer_mot_de_passe_utilisateur_instance_DB2
Spécifiez le mot de passe associé à l'utilisateur de l'instance DB2.
db2.port.number=numéro_port_instance_DB2
Spécifiez le port TCP/IP de cette instance DB2. Cette valeur s'applique
uniquement si l'installation a lieu dans le niveau Référentiel.
Un exemple de valeur est 50000.
ds.admin.gid=nom_groupe_admin_DataStage
Spécifiez le nom du groupe administrateur InfoSphere DataStage.
Un exemple de valeur est dstage.
ds.admin.uid=nom_utilisateur_admin_DataStage
Spécifiez le nom d'utilisateur de l'administrateur InfoSphere DataStage.
Un exemple de valeur est dsadm.
ds.client.language.acronym=[ENU|FRA|DEU|ITA|ESP|PTB|CHS|CHT|JPN| KOR]
Spécifiez le code de langue pour les clients InfoSphere DataStage.
Tableau 76. Codes de langue pris en charge pour InfoSphere DataStage
Langue

Code

Anglais

ENU

Français

FRA

Allemand

DEU

Italien

ITA

Espagnol

ESP

Portugais (Brésil)

PTB

Chinois simplifié

CHS

Chinois traditionnel

CHT

Japonais

JPN

Coréen

KOR

Un exemple de valeur est ENU.
ds.project.1.name=nom_projet_DataStage
Spécifiez le nom du projet InfoSphere DataStage souhaité. Remplacez le chiffre
1 par le numéro de projet, par incrémentations, en commençant par 1.
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Un exemple de valeur est dstage1.
ds.project.1.path=chemin_fichiers_projet_DataStage
Spécifiez le chemin d'accès aux fichiers de projet InfoSphere DataStage.
Remplacez le chiffre 1 par le numéro de projet, par incrémentations, en
commençant par 1.
Un exemple de valeur est /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/
dstage1.
ds.project.1.version=New
Remplacez la valeur par le nombre incrémentiel, en commençant par 1, du
projet à créer pour InfoSphere DataStage.
Spécifiez la valeur New pour cette édition.
Remarque : Pour protéger un projet, ajoutez (Protected) en anglais, comme
indiqué sur la dernière ligne de l'exemple suivant.
Exemple :
ds.project.1.name=dstage1
ds.project.1.path=/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/dstage1
ds.project.1.version=New
ds.project.2.name=addedproj
ds.project.2.path=/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/addedproj
ds.project.2.version=New
ds.project.3.name=protect
ds.project.3.path=/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/protect
ds.project.3.version=New (Protected)

ds.rpc.instance.tag=valeur_ITAG
Spécifiez la valeur ITAG RPC InfoSphere DataStage. La valeur ITAG est définie
par trois caractères hexadécimaux. Les valeurs ACE, ADE et DCD sont
réservées. La valeur ITAG doit être unique sur le système.
ADE est la valeur par défaut si vous n'effectuez pas d'installation ITAG. Si
vous spécifiez une valeur pour une installation ITAG, utilisez une valeur autre
que ACE, ADE ou DCD.
dsrpc.port=numéro_port_DSPRC_DataStage
Spécifiez le port DSRPC InfoSphere DataStage.
Un exemple de valeur est 31538.
https.truststore.path=chemin
Dans une installation HTTP sécurisée (HTTPS), définissez le chemin d'accès au
fichier du magasin de clés de confiance contenant le certificat à accepter.
Un exemple d'emplacement est tmp/MyFile.jks.
ia.db.hostname=nom_hôte_bd_Information_Analyzer
Spécifiez le nom du serveur de base de données IBM InfoSphere Information
Analyzer.
Le nom d'hôte correspond à la sortie produite par la commande hostname sur
le système depuis lequel le fichier de réponses a été généré.
ia.db.location=emplacement_bd_Information_Analyzer
Spécifiez le chemin d'accès sous lequel la base de données InfoSphere
Information Analyzer sera stockée.
Un exemple d'emplacement est /opt/IBM/InformationServer/Repos/iadb.
ia.db.name=emplacement_bs_Information_Analyzer
Spécifiez le nom de la base de données InfoSphere Information Analyzer à
créer.
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Un exemple de nom de base de données est iadb.
ia.db.password=mot_de_passe_propriétaire_bd_Information_Analyzer
Spécifiez le mot de passe du propriétaire de la base de données InfoSphere
Information Analyzer.
ia.db.port=numéro_port_instance_DB2
Spécifiez le port de l'instance DB2 sous laquelle la base de données doit être
créée. S'il s'agit d'une installation de référentiel et que la base de données
InfoSphere Information Analyzer doit être créée sous l'instance DB2 locale,
ia.db.port doit utiliser le même port que le port utilisé pour db2.port.number.
Un exemple de valeur est 50000.
ia.db.type=[db2|oracle|sqlserver]
Spécifiez le type de la base de données InfoSphere Information Analyzer.
ia.db.username=ID_propriétaire_bd_Information_Analyzer
Définissez l'ID du système d'exploitation à utiliser en tant qu'ID du
propriétaire de la base de données InfoSphere Information Analyzer.
Un exemple de valeur est iauser.
im.shared.directory=chemin_partagé_installation_manager
Spécifiez le chemin d'installation partagé d'IBM Installation Manager. IBM
Installation Manager est utilisé pour installer WebSphere Application Server.
Définissez cet attribut sur le niveau Services uniquement.
Exemple de valeur : /opt/IBM/IMShared.
install.path=[1|2|3|4|5|6]
Spécifiez le type d'installation :
1 = Nouvelle installation
2 = Ajouter un produit
3 = Ajouter un niveau
4 = Supprimer un produit
5 = Supprimer un niveau
6 = Désinstaller
Un exemple de valeur est 1.
is.admin.password=mot_de_passe_admin_Information_Server
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID administrateur InfoSphere Information
Server.
is.admin.user=ID_admin_Information_Server
Spécifiez le nom d'utilisateur souhaité pour l'ID administrateur InfoSphere
Information Server. Cet identificateur sera créé dans le référentiel local.
Un exemple de valeur est admin.
is.console.port=port
Spécifiez le numéro de port HTTP ou HTTPS sur lequel InfoSphere
Information Server est installé.
Dans le cas d'une installation HTTP, la valeur est généralement 9080. Dans le
cas d'une installation HTTPS, la valeur est généralement 9443 ou 443.
is.ha.selected=[true|false]
Spécifiez la valeur 'true' si l'installation implique une configuration de cluster
de serveurs actifs/passifs.
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is.https=[true|false]
Spécifiez la valeur true si l'installation est de type HTTPS.
is.sas.selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous souhaitez activer les tâches SAS IBM
InfoSphere DataStage héritées. Cette option peut adopter la valeur 'true'
uniquement si sas.install.choice est défini sur une valeur valide et si
DataStage.SAS a la valeurtrue.
is.was.cluster=[true|false]
Spécifiez la valeur 'true' si vous effectuez une installation dans une
configuration de WebSphere Application Server en clusters.
isf.agent.port=[true|false]
Spécifiez le numéro de port associé à l'agent InfoSphere Information Server.
Un exemple de valeur est 31531.
isf.http.host=nom_hôte
Spécifiez le nom d'hôte du répartiteur frontal distinct dans le cas d'une
installation en cluster.
Cette valeur correspond à la forme abrégée de nom_hôte, à l'exception du
domaine. A titre d'exemple, seule la portion nom_hôte_HTTP de la chaîne
nom_hôte_HTTP.domaine.com est utilisée.
isf.http.port=numéro_port
Spécifiez le numéro de port HTTP ou HTTPS du répartiteur frontal dans le cas
d'une installation en cluster.
Un exemple de valeur est 80.
isf.server.host=nom_hôte_serveur_ISF
Spécifiez le nom d'hôte du serveur dans le cas d'un environnement cluster.
Cette valeur correspond à la forme complète de nom_hôte, y compris le
domaine.
jobmon.port.1=numéro_port_premier_port_moniteur_travaux
Spécifiez le numéro du premier port du moniteur de travaux.
Un exemple de valeur est 13400.
jobmon.port.2=numéro_port_deuxième_port_moniteur_travaux
Spécifiez le numéro du deuxième port du moniteur de travaux.
Un exemple de valeur est 13401.
LIC_AGREEMENT=ACCEPT
Définissez la valeur 'ACCEPT' pour accepter le contrat de licence.
mq.install.choice=[NONE|SERVER|CLIENT]
Spécifiez la valeur SERVER si vous souhaitez installer le plug-in de serveur
MQ Series.
Spécifiez la valeur CLIENT si vous souhaitez installer le plug-in de client MQ
Series.
nls.enabled=[true|false]
Définissez la valeur true si vous souhaitez installer la prise en charge de
globalisation pour InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage.
La valeur false est prise en charge uniquement pour les systèmes dont le
paramètre nls.language est défini sur English et dont la page de codes
système est prise en charge.
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nls.language=[English-UTF8|English|Chinese-Simplified-UTF8|ChineseSimplified|Chinese-Traditional-UTF8|Chinese-Traditional|FrenchUTF8|French|German-UTF8|German|Italian-UTF8|Italian|Japanese-EUC|JapaneseSJIS|Japanese-UTF8|Japanese|Korean-UTF8|Portuguese-BrazilianUTF8|Portuguese-Brazilian|Spanish-UTF8|Spanish|Thai]
Spécifiez la langue à configurer pour InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage. La page de code de l'ordinateur hébergeant l'installation doit être
compatible et prise en charge par InfoSphere DataStage.
Un exemple de valeur est English.
nls.language.code=[ENU|FRA|PTB|JPN|ITA|KOR|DEU|CHT|CHS|ESP]
Spécifiez le code de langue à trois lettres pour la prise en charge de InfoSphere
DataStage et InfoSphere QualityStage.
Tableau 77. Codes de langue pris en charge
Langue

Code

Anglais

ENU

Français

FRA

Allemand

DEU

Italien

ITA

Espagnol

ESP

Portugais (Brésil)

PTB

Chinois simplifié

CHS

Chinois traditionnel

CHT

Japonais

JPN

Coréen

KOR

Un exemple de valeur est ENU.
product[AVI].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere QualityStage Address
Verification Interface.
product[Blueprint].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Blueprint Director.
product[BusinessGlossary].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.
product[BusinessGlossaryAnywhere].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Glossary Anywhere.
product[DataQualityConsole].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Data Quality
Console.
product[datastage].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere DataStage.
product[DPID].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere QualityStage Module
for DPID.
product[FastTrack].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere FastTrack.
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product[IMAM].selected=true
Définissez la valeur true pour installer IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager.
product[InformationAnalyzer].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere Information Analyzer.
product[ISALite].selected=[true|false]
true si vous installez IBM Support Assistant Lite. Il est recommandé de laisser
la valeur true inchangée.
product[ISTools].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere Information Server
Manager.
product[metadata.server].selected=[true]
Définissez la valeur true pour installer IBM InfoSphere Metadata Server.
product[MetadataWorkbench].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.
product[qualitystage].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez InfoSphere QualityStage.
product[Recovery].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez le logiciel de sauvegarde de
récupération. Il est recommandé de laisser la valeur true inchangée.
product[SERP].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere QualityStage Module
for SERP.
product[WISD].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez IBM InfoSphere Information Services
Director.
sas.install.choice=[SASVersion6|SASVersion8|SASVersion9]
Sélectionnez la version de InfoSphere DataStage SAS que vous installez. Si
vous la valeur de is.sas.selected sur true pour activer les tâches InfoSphere
DataStage SAS héritées, vous devez indiquer une valeur pour sas.install.choice.
Un exemple de valeur est SASVersion6.
srd.db.location=chemin_emplacement
Spécifiez le chemin d'accès à la base de données IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans le niveau Services.
srd.db.name=nom_bd
Spécifiez le nom de la base de données dans laquelle se trouve le magasin de
données IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer. Cette
valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux
Référentiel et Services.
srd.db.schemaName=nom_schéma
Spécifiez le nom du schéma IBM InfoSphere QualityStage Standardization
Rules Designer. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans
le niveau Services.
srd.db.tablespace=nom_espace_table
Spécifiez le nom d'espace table du magasin de données IBM InfoSphere
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QualityStage Standardization Rules Designer. Cette valeur s'applique
uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
srd.db.user.name=ID_propriétaire
Spécifiez l'ID du propriétaire du magasin de données IBM InfoSphere
QualityStage Standardization Rules Designer. Cette valeur s'applique
uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
srd.db.user.password=mot_de_passe
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID du propriétaire du magasin de données
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer. Cette valeur
s'applique uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et
Services.
suite.installLocation=chemin_installation_IS
Spécifiez le chemin d'accès absolu sous lequel InfoSphere Information Server
doit être installé.
Un exemple de valeur est /opt/IBM/InformationServer.
suite.tier[app.server.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau Services.
suite.tier[client.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau Client.
suite.tier[database.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau
Référentiel.
suite.tier[engine.tier].selected=[true|false]
Définissez la valeur true si vous effectuez l'installation dans le niveau Moteur.
target.country.code=[US|FR|BR|JP|IT|KR|DE|TW|CN|ES]
Spécifiez le code de pays ou de région à trois lettres pour l'installation
d'InfoSphere Information Server.
Tableau 78. Codes de pays/région pris en charge
Langue

Code

Brésil

BR

Chine

CN

France

FR

Allemagne

DE

Italie

IT

Japon

JP

Corée

KR

Espagne

ES

Taïwan

TW

Etats-Unis

US

Un exemple de valeur est US.
target.language.code=[en|fr|de|it|es|pt_BR|zh|zh_TW|ja|ko]
Spécifiez le code de langue pour l'installation d'InfoSphere Information Server.
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Tableau 79. Codes de langue pris en charge
Langue

Code

Anglais

en

Français

fr

Allemand

de

Italien

it

Espagnol

es

Portugais (Brésil)

pt_BR

Chinois simplifié

zh

Chinois traditionnel

zh_TW

Japonais

ja

Coréen

ko

Un exemple de valeur est en.
use.bundled.db2=[true|false]
Définissez la valeur true si vous installez la base de données DB2 fournie avec
InfoSphere Information Server.
use.bundled.was=[true|false]
Spécifiez la valeur true si vous installez l'instance IBM WebSphere Application
Server Network Deployment fournie avec InfoSphere Information Server.
was.admin.host.port=numéro_port_console_was
Spécifiez le numéro de port associé à la console d'administration WebSphere
Application Server.
Un exemple de valeur est 9060.
was.bootstrap.port=numéro_port_amorce_websphere
Spécifiez le numéro du port d'amorce WebSphere.
Un exemple de valeur est 2809.
was.dcs.unicast.port=numéro_port_gestionnaire_hd_was
Spécifiez le numéro du port de communication du gestionnaire de haute
disponibilité WebSphere.
Un exemple de valeur est 9353.
was.default.host.port=numéro_port_transfert_HTTP_was
Spécifiez le numéro du port de transfert HTTP.
Un exemple de valeur est 9080.
was.install.location=emplacement_installation_vide_was
Le répertoire doit être vide.
Un exemple de valeur est /opt/IBM/WebSphere/AppServer.
was.mutual.auth.listener.port=numéro_port_amorce_mutuel_was
Spécifiez le numéro du port d'amorce mutuel WebSphere.
Un exemple de valeur est 9402.
was.orb.listener.port=numéro_port_écoute_orb_was
Spécifiez le numéro du port d'écoute ORB WebSphere.
Un exemple de valeur est 9100.
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was.profile.dir=répertoire_profil_was
Spécifiez le répertoire de profil WebSphere.
Un exemple de valeur est /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere.
was.profile.name=nom_profil_was
Spécifiez le nom de profil WebSphere.
Un exemple de valeur est InfoSphere.
was.sas.ssl.port=port_SSL_SAS
Spécifiez le numéro de port du programme d'écoute SAS pour
l'authentification de serveur SSL.
Un exemple de valeur est 9401.
was.secure.admin.host.port=port_was_sécurisé
Spécifiez le numéro de port associé à la console d'administration WebSphere
Application Server sécurisée.
Un exemple de valeur est 9043.
was.secure.default.host.port=port_transfert_HTTP_sécurisé_par_défaut
Spécifiez le numéro du port de transfert HTTP sécurisé.
Un exemple de valeur est 9443.
was.secure.sib.mq.port=numéro_port_intégration_service_sécurisée_mq
Spécifiez le numéro du port d'interopérabilité pour l'intégration de service
sécurisée MQ.
Un exemple de valeur est 5578.
was.secure.sib.port=numéro_port_intégration_service_sécurisée
Spécifiez le numéro du port d'intégration de service sécurisée.
Un exemple de valeur est 7286.
was.server.auth.listener.port=numéro_port_auth_serveur_CSIV2
Spécifiez le numéro du port d'authentification serveur CSIV2.
Un exemple de valeur est 9403.
was.server.name=nom_serveur_was
Spécifiez le nom du serveur WebSphere Application Server.
Un exemple de valeur est server1.
was.sib.mq.port=numéro_port_intégration_service_MQ
Spécifiez le numéro du port d'interopérabilité pour l'intégration de service MQ.
Un exemple de valeur est 5558.
was.sib.port=port_intégration_sécurisée
Spécifiez le numéro du port d'intégration de service.
Un exemple de valeur est 7276.
was.sip.port=numéro_port_SIP
Spécifiez le numéro du port SIP.
Un exemple de valeur est 5060.
was.sip.secured.port=numéro_port_SIP_sécurisé
Spécifiez le numéro du port SIP sécurisé.
Un exemple de valeur est 5061.
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was.soap.connector.port=numéro_port_connecteur_SOAP
Spécifiez le numéro du port de connecteur SOAP.
Un exemple de valeur est 8880.
xmeta.db.config.type=[ db2_10_5_nls | Oracle11g_nls | sqlserver2012_nls ]
Spécifiez le type de configuration de base de données pour le référentiel de
métadonnées.
xmeta.db.hostname=nom_hôte_serveur_référentiel_métadonnées
Spécifiez le nom d'hôte du serveur de base de données pour le référentiel de
métadonnées.
Un exemple de valeur est monnomhôte.mondomaine.com.
xmeta.db.location=emplacement_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez le chemin d'accès Linux or UNIX sous lequel vous souhaitez créer la
base de données du référentiel de métadonnées.
Un exemple de valeur est /opt/IBM/InformationServer/Repos/xmeta.
xmeta.db.name=nom_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez le nom de base de données pour le référentiel de métadonnées.
Un exemple de valeur est xmeta.
xmeta.db.password=mot_de_passe_propriétaire_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez le mot de passe associé au propriétaire de base de données pour le
référentiel de métadonnées.
xmeta.db.port=port_bd_référentiel_métadonnées
Spécifiez le port de l'instance DB2 sous laquelle la base de données doit être
créée. Le numéro de port défini pourxmeta.db.port doit être le même que
db2.port.number en cas d'installation de référentiel et si la base de données
InfoSphere Information Analyzer doit être créée sur l'instance DB2 locale.
Un exemple de valeur est 50000.
xmeta.db.type=[db2|oracle|sqlserver]
Spécifiez le type de base de données pour le référentiel de métadonnées.
xmeta.db.username=ID_propriétaire_bd_référentiel_métadonnées
Définissez l'ID du système d'exploitation à utiliser en tant qu'ID du
propriétaire de la base de données pour le référentiel de métadonnées.
Un exemple de valeur est xmeta.
xmeta.driver.type=[ DB2_10 | ORACLE_11g | SQL_SERVER_2012 ]
Spécifiez le type d'unité pour le référentiel de métadonnées.
xmeta.odb.db.hostname=nom_hôte
Spécifiez le nom d'hôte de la base de données d'opérations IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.location=chemin_emplacement
Spécifiez le chemin d'accès à la base de données d'opérations IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.name=nom_bd
Spécifiez le nom de la base de données d'opérations IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu
dans les niveaux Référentiel et Services.
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xmeta.odb.db.port=numéro_port
Spécifiez le numéro de port de la base de données d'opérations IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.registration=[true|false]
Spécifiez la valeur 'true' si le référentiel de la base de données d'opérations
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage doit être enregistré dans le
référentiel de métadonnées. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation
a lieu dans le niveau Services.
xmeta.odb.db.schemaName=nom_schéma
Spécifiez le nom de schéma de la base de données d'opérations IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.tablespace=nom_espace_table
Spécifiez le nom d'espace table de la base de données d'opérations IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.user.name=ID_propriétaire
Spécifiez l'ID du propriétaire de la base de données d'opérations IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur s'applique uniquement si
l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.odb.db.user.password=mot_de_passe
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID du propriétaire de la base de données
d'opérations IBM InfoSphere DataStage and QualityStage. Cette valeur
s'applique uniquement si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et
Services.
xmeta.staging.db.password=mot_de_passe
Spécifiez le mot de passe associé à l'ID du propriétaire de la zone de transfert
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. Cette valeur s'applique uniquement
si l'installation a lieu dans les niveaux Référentiel et Services.
xmeta.staging.db.username=ID_propriétaire
Spécifiez l'ID du propriétaire de la zone de transfert IBM InfoSphere Metadata
Asset Manager. Cette valeur s'applique uniquement si l'installation a lieu dans
les niveaux Référentiel et Services.

Démarrage du programme d'installation à l'aide d'un fichier de
réponses
Vous pouvez exécuter une installation d'InfoSphere Information Server en mode
silencieux en utilisant un fichier de réponses plutôt que l'assistant d'installation.
Suivez la progression de l'installation en analysant le fichier journal d'installation.

Procédure
1. Facultatif : Modifiez la variable d'environnement EXCEPTION_POLICY. Cette
variable détermine le mode de traitement des erreurs qui sont susceptibles de
se produire lors de l'exécution en mode silencieux.
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Systèmes d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Dans le shell sh ou bash :
export EXCEPTION_POLICY=n
Dans le shell csh ou tcsh :
setenv EXCEPTION_POLICY=n
Dans le shell sh ou bash :

Linux

export EXCEPTION_POLICY=n
Dans le shell csh ou tcsh :
setenv EXCEPTION_POLICY=n
Windows

set EXCEPTION_POLICY=n

n peut être l'une des valeurs suivantes :
1

Inviter l'utilisateur à faire un nouvel essai en cas d'erreur (comportement
par défaut)

2

Poursuivre malgré l'erreur
Important : La poursuite de l'installation après une erreur peut entraîner
une installation non opérationnelle, ou conduire certains logiciels existants
à cesser de fonctionner. N'utilisez cette option que si vous y êtes invité par
le support IBM.

3 Echec en cas d'erreur
2. Sur les ordinateurs Microsoft Windows, vérifiez que l'utilisateur est membre
du groupe local Administrateurs. Pour exécuter le programme d'installation,
vous devez être un administrateur local ou un utilisateur local directement
affecté au groupe local Administrateurs.
a. Ouvrez une invite de commande et entrez compmgmt.msc.
b. Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs et groupes locaux >
Groupes.
c. Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Administrateurs, puis cliquez sur Propriétés.
d. Dans la fenêtre Propriétés de : Administrateurs, localisez le nom de
l'utilisateur dans la liste Membres. Si le nom d'utilisateur figure dans la
liste, cet utilisateur est membre du groupe Administrateurs.
Si le nom d'utilisateur ne figure pas dans la liste, c'est qu'il ne fait pas
partie du groupe. Vous devez utiliser un autre compte d'utilisateur pour
exécuter le programme d'installation, ou demander à un administrateur
système d'ajouter le compte courant au groupe Administrateurs local.
3. Connectez-vous à l'ordinateur cible.
Système d'exploitation

Description

AIX Solaris

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Linux

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Windows

Connectez-vous en tant qu'administrateur
local, utilisateur local ou utilisateur de
domaine disposant des droits
d'administrateur local.

4. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre d'interpréteur de commandes.
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Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Ouvrez une fenêtre d'interpréteur de
commandes sur l'ordinateur cible, ou utilisez
un système graphique de partage de bureau.
Maintenez la fenêtre d'interpréteur de
commandes ouverte pendant la totalité du
processus d'installation. Si vous utilisez une
session telnet ou ssh, assurez-vous que la
session ne se referme pas et que son délai
d'attente n'expire pas pendant la durée de
l'installation.

Linux

Ouvrez une fenêtre d'interpréteur de
commandes sur l'ordinateur cible, ou utilisez
un système graphique de partage de bureau.
Maintenez la fenêtre d'interpréteur de
commandes ouverte pendant la totalité du
processus d'installation. Si vous utilisez une
session telnet ou ssh, assurez-vous que la
session ne se referme pas et que son délai
d'attente n'expire pas pendant la durée de
l'installation.

Windows

Démarrez une session d'administration en
utilisant l'une des méthodes suivantes :
v Exécutez la commande suivante :
runas /user:Administrator cmd.exe
v Ouvrez une fenêtre de commande élevée.
1. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
2. Dans la case Résultats de la recherche
entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
3. Cliquez sur Continuer pour accepter
l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.

5. Dans la session nouvellement créée, exécutez la commande suivante pour
effacer toutes les options Java éventuellement définies.
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Dans le shell sh ou bash :
export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Dans le shell sh ou bash :

Linux

export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

6. AIX Solaris Linux : Configurez les paramètres de session suivants afin de
vous assurer que l'installation a abouti :
v Définissez le masque de création de fichier sur 022 :
umask 022
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v Vérifiez que vous n'avez pas moins de 10 240 ressources de descripteur de
fichier allouées.
v Vérifiez que la valeur actuelle du paramètre de noyau NOFILES est au
moins égale à la valeur spécifiée pour ulimit.
7. Décompressez le package d'installation. Par exemple :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

gunzip -c is-suite.*.tar.gz | tar xvf -

Linux

tar zxvf is-suite.*.tar.gz

Windows

L'image d'installation contient des chemins de répertoire et
des noms de fichiers longs. Par conséquent, pour éviter de
vous retrouver confronté à la limite de nom de chemin de
255 caractères sous Windows au cours des étapes
d'installation ultérieures, extrayez le contenu dans un
chemin de répertoire initial court, tel que C:\temp. De
même, au lieu d'utiliser l'utilitaire d'extraction Windows File
Explorer, servez-vous d'un utilitaire tel que PKZip, WinZip
ou 7-zip. Par exemple :
7z.exe x is-suite.*.zip -oC:\temp

Le package est nommé is-suite.* pour le produit complet ou is-client.*
pour le client uniquement.
8. Les images is-suite requièrent l'utilisation d'un module d'autorisation
d'utilisation contrairement aux images is-client. Si vous installez une image
is-suite, extrayez le contenu du module d'autorisation d'utilisation dans le
répertoire is-suite qui a été décompressé à l'étape précédente. Vérifiez que
vous avez téléchargé le module d'autorisation d'utilisation adapté à votre
système d'exploitation, à vos produits sous licence et au module d'installation
de votre suite. Un module d'autorisation d'utilisation de la suite fonctionne
uniquement pour un module d'installation de la suite. Par exemple :
unzip -d is-suite Bundle.suite.*.zip

Sous AIX, si vous ne disposez pas déjà de l'utilitaire GNU zip, vous le
trouverez sous la forme gzip-version_programme.version_aix.ppc.rpm dans la
boîte à outils IBM AIX Toolbox.
9. Placez-vous dans le répertoire is-suite ou is-client.
10. Exécutez la commande setup avec le paramètre - reportOnly afin d'effectuer
le contrôle prérequis. Par exemple,
setup -reportOnly

Le programme d'installation exécute une phase de contrôle prérequis. Si la
vérification de tous les prérequis abouti, l'installation se poursuit jusqu'à ce
que le processus d'installation se termine. Si un ou plusieurs contrôles
prérequis échouent, l'installation affiche les erreurs et s'arrête. Le rapport de
contrôle prérequis contient des messages tels que ceux de la ligne suivante :
ECHEC - Le répertoire d’installation DB2 C:\IBM\SQLLIB doit être vide.

En cas d'échec d'un cadres sectoriels, corrigez le problème et relancez
l'installation.
11. Entrez la commande ci-après pour démarrer le programme d'installation :
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Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

./setup -rsp response_file -verbose

Linux

./setup -rsp response_file -verbose
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Système d'exploitation

Commande

Windows

setup.exe -rsp response_file -verbose

où response_file désigne le chemin d'accès et le nom du fichier de réponses.
L'option -verbose est facultative. L'option force le programme d'installation à
afficher les messages de journal sur la console et à les inscrire dans le fichier
journal. Si l'option -verbose n'est pas spécifiée, les messages de journalisation
sont inscrits dans le fichier journal uniquement.
Lorsque vous démarrez le programme d'installation, celui-ci commence par
afficher des messages dans la fenêtre si l'option -verbose est spécifiée.
Gardez à l'esprit les conditions suivantes lors de l'exécution du programme
d'installation :
v Surveillez l'installation comme décrit à la rubrique «Surveillance de
l'installation d'InfoSphere Information Server», à la page 289.
v Laissez la fenêtre de terminal ouverte jusqu'à ce que l'installation soit
complète.
v Il peut arriver que le système vous demande occasionnellement d'autoriser
l'exécution d'un processus, par exemple Java.exe ou db2setup.exe. Lorsque
cette invite s'affiche, cliquez sur Oui. Le système peut également afficher
une alerte de pare-feu si ce dernier n'est pas arrêté ou désactivé. Validez
l'avertissement afin de permettre la poursuite du programme d'installation.
12. Microsoft Windows : une fois le processus d'installation terminé, redémarrez
l'ordinateur.

Actions à exécuter en cas d'erreur du programme d'installation
Après le démarrage du processus d'installation, il peut arriver que le programme
de suppression rencontre une erreur dont la résolution nécessite votre intervention.

Symptômes
Le programme d'installation rencontre une erreur et une fenêtre Exception
d'installation s'affiche.

Réponse utilisateur
Procédez comme suit dans la fenêtre Exception d'installation :
1. Si la fenêtre d'erreur permettant d'annuler, de relancer ou de continuer
l'installation s'affiche toujours, laissez-la ouverte. De même, si vous exécutez le
programme d'installation en tant qu'assistant et que vous ne l'avez pas fermée,
laissez-la ouverte.
2. Consultez la fin du fichier journal afin de déterminer la cause de l'erreur. Faites
des investigations, puis corrigez l'erreur, si possible. Reportez-vous aux
rubriques relatives à l'identification des incidents ou aux notes techniques du
support en ligne et exécutez l'action indiquée.
3. Relancez l'installation :
v Si vous n'avez pas fermé le programme d'installation, cliquez sur Relancer
l'action qui a échoué. Si le problème est résolu, le programme se poursuivra.
Sinon, si la même exception se produit, la fenêtre d'exception s'affichera à
nouveau.
v Si vous avez fermé le programme d'installation, relancez-le. Si vous avez pu
sauvegarder les résultats dans un fichier de réponses, exécutez le programme
d'installation avec le fichier de réponses afin de ne pas avoir à saisir à

Chapitre 4. Installation du logiciel IBM InfoSphere Information Server

285

nouveau les paramètres. Utilisez la commande suivante si vous souhaitez
exécuter le programme d'installation avec l'assistant et le fichier de réponses :
setup -rsp nom_fichier_réponses -uiMode graphical

4. Si la tentative suivante échoue, désinstallez manuellement les fichiers du
produit et essayez de relancer l'installation.
5. Si l'erreur continue de se produire, contactez le support IBM pour obtenir de
l'aide.

Commande setup
Vous pouvez utiliser la commande setup pour exécuter le programme d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server.

Syntaxe de commande
setup [-help] [-uimode mode] [-rsp rspfile] [-reportOnly | -force] [-reportFile rptfile]
[-language languagecode] [-verbose] [-secure [-passwordFile filename]]

Paramètres
La saisie de la commande setup sans paramètres entraîne le démarrage du
programme d'installation en mode graphique.
-help
Affiche les informations relatives à la syntaxe, puis se ferme.
-uiMode mode
Spécifie le mode d'exécution. Les valeurs admises pour mode sont graphical
(par défaut) ou silent.
-rsp rspfile
Spécifiez le fichier de réponses à utiliser pour cette installation. Pour une
installation en mode silencieux, vous devez spécifier un fichier de réponses via
ce paramètre. Pour une installation en mode graphique, les paramètres
contenus dans le fichier de réponses que vous spécifiez s'affichent dans
l'assistant et vous n'avez pas besoin de les saisir à nouveau.
Si vous spécifiez le paramètre -rsp, le programme d'installation s'exécute par
défaut en mode silencieux. Pour exécuter le mode graphique, vous devez
également spécifier le paramètre -uiMode graphical.
-reportOnly
Pour une installation en mode silencieux uniquement. Exécute le contrôle
prérequis, mais pas l'installation.
Utilisez cette option en association avec le paramètre -reportFile afin de
stocker les résultats du contrôle prérequis dans un fichier texte.
Si ce paramètre est spécifié pour une suppression de logiciel, il est ignoré.
-force
Utilisez ce paramètre pour que le programme d'installation se poursuive même
en cas d'échec des contrôles prérequis.
En mode graphique, si -force est spécifié sur la ligne de commande et qu'un
contrôle prérequis échoue, une boîte de dialogue Ignorer les éléments
"ECHEC" et continuer ? s'affiche dans la fenêtre. Pour poursuivre l'installation,
cochez cette case et cliquez sur Suivant. Si l'option -force n'est pas spécifiée,
la case à cocher ne s'affiche pas et le bouton Suivant est désactivé.
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En mode silencieux, si -force est spécifié sur la ligne de commande et qu'un
contrôle prérequis échoue, le processus d'installation se poursuit. Si l'option
-force n'est pas spécifiée, le processus d'installation s'arrête si le test de
contrôle prérequis échoue.
Important : Les messages ECHEC et AVERTISSEMENT lors des contrôles
prérequis signalent des éléments susceptibles de provoquer un échec de
l'installation ou des dysfonctionnements dans les logiciels installés. N'utilisez
l'option -force que si vous y êtes invité par le support IBM.
-reportFile rptfile
Pour une installation en mode silencieux uniquement. Spécifie un fichier texte
pour le rapport du contrôle prérequis.
Si aucune valeur n'est spécifiée pour reportFile, le rapport s'affiche sur la
console.
-language languagecode
Spécifie la langue dans laquelle s'affiche l'installation.
Le tableau ci-après répertorie les codes de langue valides.
Tableau 80. Codes de langue
Langue

Codes

Chinois (simplifié)

zh_CN

Chinois (traditionnel)

zh_TW

Anglais

en ou en_US

Français

fr ou fr_FR

Allemand

de ou de_DE

Italien

it ou it_IT

Japonais

ja ou ja_JP

Coréen

ko ou ko_KR

Portugais (Brésil)

pt_BR

Espagnol

es ou es_ES

-verbose
Démarre la session d'installation en mode trace. Dans ce mode, les messages
de journal s'affichent sur la console et sont également inscrits dans le fichier
journal. Vous pouvez utiliser cette option en mode silencieux ou en mode
graphique.
Si vous ne spécifiez pas ce paramètre, les messages de journal sont inscrits
dans le fichier journal uniquement.
-secure
Pour une installation en mode graphique uniquement. Vous êtes invité à créer
un mot de passe lorsque le programme d'installation démarre, sauf si vous
utilisez l'option -passwordFile pour indiquer le mot de passe. Le mot de passe
est utilisé pour authentifier l'accès au programme d'installation à partir du
navigateur. Le mot de passe peut être n'importe quelle chaîne composée de
caractères alphanumériques. Le mot de passe peut contenir des espaces.
-passwordFile
Spécifie un fichier qui contient un mot de passe à utiliser pour cette session
d'installation. Le nom de fichier peut être indiqué sous forme de chemin
d'accès relatif ou complet. Le fichier doit contenir uniquement le mot de passe
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sur la première ligne. Le mot de passe peut être n'importe quelle chaîne
composée de caractères alphanumériques. Le mot de passe peut contenir des
espaces. Utilisez cette option avec l'option -secure pour ignorer l'invite de mot
de passe.

Exemples
La commande suivante provoque la demande d'un mot de passe par le programme
d'installation, puis le démarrage de celui-ci en mode graphique. Le programme
d'installation utilise les paramètres contenus dans le fichier de réponses rsp.txt. Il
stocke les messages de journal dans un fichier idoine.
./setup -secure -rsp rsp.txt -uiMode graphical

La commande suivante provoque le démarrage du programme d'installation en
mode silencieux. Le programme d'installation utilise les paramètres contenus dans
le fichier de réponses rsp.txt. Il stocke les messages de journal dans un fichier
idoine. Lorsqu'un contrôle prérequis est effectué, ses résultats sont stockés dans le
fichier prq.txt. Le programme d'installation s'arrête en cas d'échec d'un contrôle
prérequis.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt

La commande suivante provoque le démarrage du programme d'installation en
mode silencieux. Le programme d'installation utilise les paramètres contenus dans
le fichier de réponses rsp.txt. Il stocke les messages de journal dans un fichier
idoine. Lorsqu'un contrôle prérequis est effectué, ses résultats sont stockés dans le
fichier prq.txt. Le programme d'installation s'arrête après le contrôle prérequis,
sans installer le logiciel.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -reportOnly

La commande suivante provoque le démarrage du programme d'installation en
mode silencieux. Le programme d'installation utilise les paramètres contenus dans
le fichier de réponses rsp.txt. Il stocke les messages de journal dans un fichier
idoine. Lorsqu'un contrôle prérequis est effectué, ses résultats sont stockés dans le
fichier prq.txt.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -verbose

Surveillance des journaux pour suivre la progression de l'installation
Vous pouvez suivre la progression d'une installation en surveillant les fichiers
journaux.
Pour surveiller un fichier journal, utilisez la commande tail -f logfilename où
logfilename correspond au chemin et au nom du fichier journal.
La commande tail est disponible sur les systèmes Microsoft Windows si vous
avez installé le kit de ressources Microsoft Windows, le kit d'outils MKS ou un
utilitaire tail d'origine tierce. La commande est également disponible si vous avez
installé IBM InfoSphere DataStage ou un logiciel côté serveur (le kit d'outils MKS
est installé avec ce module de produits).
Si la commande tail n'est pas disponible, ouvrez le fichier journal dans un éditeur
de texte qui ne verrouille pas le fichier pour la modification lorsqu'il est ouvert.
Pour afficher les mises à jour, fermez le fichier, puis ouvrez-le de nouveau.
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Surveillance de l'installation d'InfoSphere Information Server
Vous pouvez suivre la progression de l'installation de la suite IBM InfoSphere
Information Server en surveillant les journaux d'installation.

Avant de commencer
Les procédures de surveillance considèrent que vous avez installé InfoSphere
Information Server au chemin d'installation par défaut. Si l'installation se trouve
sous un autre chemin que celui-ci, remplacez le chemin lorsque vous effectuez les
procédures.
Système d'exploitation

Chemin d'installation par défaut

AIX Solaris

/opt/IBM/InformationServer

Linux

/opt/IBM/InformationServer

Windows

C:\IBM\InformationServer

Procédure
1. Sur l'ordinateur sur lequel le programme d'installation est exécuté, accédez au
répertoire ibm_is_logs spécifié en tant que répertoire temporaire. Le répertoire
temporaire par défaut est :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

/var/tmp

Linux

/tmp

Windows

%temp%

2. Ouvrez le fichier journal :
Option

Procédure

Utilisez la commande tail

tail -f ISInstall*.log
ISInstall*.log est le fichier journal dont
l'horodatage est le plus récent.

Utilisez un éditeur de texte qui ne
verrouille pas le fichier

Fermez le fichier, puis ouvrez-le de nouveau.

Important : Ne supprimez pas les journaux d'installation ni le répertoire du
fichier journal pendant l'installation.

Que faire ensuite
Une fois l'installation terminée, enregistrez les fichiers journaux aux fins de
vérification et de traitement des incidents.

Surveillance de l'installation de WebSphere Application Server
Network Deployment
Vous pouvez suivre la progression de l'installation d'IBM WebSphere Application
Server Network Deployment en surveillant les journaux d'installation.
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Avant de commencer
Les procédures de surveillance considèrent que vous avez installé InfoSphere
Information Server au chemin d'installation par défaut. Si l'installation se trouve
sous un autre chemin que celui-ci, remplacez le chemin lorsque vous effectuez les
procédures.
Système d'exploitation

Chemin d'installation par défaut

AIX Solaris

/opt/IBM/InformationServer

Linux

/opt/IBM/InformationServer

Windows

C:\IBM\InformationServer

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le processus d'installation met à jour le journal d'installation de la suite
WebSphere Application Server de façon sporadique. Il peut s'écouler des intervalles
allant jusqu'à 20 minutes avant que des mises à jour ne s'affichent.

Procédure
1. Sur l'ordinateur sur lequel le programme d'installation est exécuté, accédez au
répertoire contenant le fichier journal :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

cd /opt/IBM/InformationServer/logs

Linux

cd /opt/IBM/InformationServer/logs

Windows

cd c:\IBM\InformationServer\logs

2. Ouvrez le fichier journal :
Option

Procédure

Utilisez la commande tail

tail -f WebSphereInstall.log
WebSphereInstall.log est le fichier journal le
plus récent.

Utilisez un éditeur de texte qui ne
verrouille pas le fichier

Fermez le fichier, puis ouvrez-le de nouveau.

Important : Ne supprimez pas les journaux d'installation ni le répertoire du
fichier journal pendant l'installation.

Surveillance du déploiement de l'application WebSphere
Application Server Network Deployment
Vous pouvez suivre la progression du déploiement de l'application IBM WebSphere
Application Server Network Deployment en surveillant les journaux d'installation.

Avant de commencer
Les procédures de surveillance considèrent que vous avez installé InfoSphere
Information Server au chemin d'installation par défaut. Si l'installation se trouve
sous un autre chemin que celui-ci, remplacez le chemin lorsque vous effectuez les
procédures.
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Système d'exploitation

Chemin d'installation par défaut

AIX Solaris

/opt/IBM/InformationServer

Linux

/opt/IBM/InformationServer

Windows

C:\IBM\InformationServer

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Certains déploiements d'application peuvent prendre jusqu'à 25 minutes, ce qui
peut laisser croire que le programme d'installation a cessé de fonctionner.

Procédure
1. Sur l'ordinateur sur lequel le programme d'installation est exécuté, accédez au
répertoire contenant le fichier journal :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

cd /usr/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/logs/server1

Linux

cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/logs/server1

Windows

cd c:\IBM\WebSphere\AppServer\Profiles\
InfoSphere\logs\server1

2. Ouvrez le fichier journal :
Option

Procédure

Utilisez la commande tail

tail -f SystemOut.log
SystemOut.log est le fichier journal le plus
récent.

Utilisez un éditeur de texte qui ne
verrouille pas le fichier

Fermez le fichier, puis ouvrez-le de nouveau.

Remarque : Ne supprimez pas les journaux d'installation ni le répertoire du
fichier journal pendant l'installation.

Surveillance du déploiement de l'application WebSphere
Application Server Liberty Profile
Vous pouvez suivre la progression du déploiement de l'application IBM WebSphere
Application Server Liberty Profile en surveillant les journaux d'installation.

Avant de commencer
Les procédures de surveillance considèrent que vous avez installé InfoSphere
Information Server au chemin d'installation par défaut. Si l'installation se trouve
sous un autre chemin que celui-ci, remplacez le chemin lorsque vous effectuez les
procédures.
Système d'exploitation

Chemin d'installation par défaut

AIX Solaris

/opt/IBM/InformationServer

Linux

/opt/IBM/InformationServer
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Système d'exploitation

Chemin d'installation par défaut

Windows

C:\IBM\InformationServer

Procédure
1. Sur l'ordinateur sur lequel le programme d'installation est exécuté, accédez au
répertoire contenant le fichier journal :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

cd chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
logs

Linux

cd chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
logs

Windows

cd chemin_install_IS\wlp\usr\servers\iis\
logs

2. Ouvrez le fichier journal :
Option

Procédure

Utilisez la commande tail

tail -f messages.log
messages.log est le fichier journal le plus
récent.

Utilisez un éditeur de texte qui ne
verrouille pas le fichier

Fermez le fichier, puis ouvrez-le de nouveau.

Remarque : Ne supprimez pas les journaux d'installation ni le répertoire du
fichier journal pendant l'installation.

Surveillance des installations de composants InfoSphere
DataStage
Vous pouvez suivre la progression des installations de composants IBM InfoSphere
DataStage individuels en surveillant le fichier journal d'installation.

Avant de commencer
Les procédures de surveillance considèrent que vous avez installé InfoSphere
Information Server au chemin d'installation par défaut. Si l'installation se trouve
sous un autre chemin que celui-ci, remplacez le chemin lorsque vous effectuez les
procédures.
Système d'exploitation

Chemin d'installation par défaut

AIX Solaris

/opt/IBM/InformationServer

Linux

/opt/IBM/InformationServer

Windows

C:\IBM\InformationServer

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez surveiller l'installation des composants InfoSphere DataStage suivants
:
v Plug-ins InfoSphere DataStage
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v Opérateurs du moteur de traitement parallèle
v Connecteurs
Chaque composant doit être installé dans chaque projet sur chaque système hôte.
Si vous utilisez de nombreux projets, l'installation des plug-ins peut prendre du
temps.

Procédure
1. Sur l'ordinateur sur lequel le programme d'installation est exécuté, accédez au
répertoire contenant le fichier journal :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

cd /opt/IBM/InformationServer/Server/
StagingArea/Log

Linux

cd /opt/IBM/InformationServer/Server/
StagingArea/Log

Windows

cd c:\IBM\InformationServer\Server\
StagingArea\Log

2. Ouvrez le fichier journal. Les journaux sont configurés dans le format suivant :
Option

Procédure

Utilisez la commande tail

tail -f *.log
Les fichiers journaux des composants sont
nommés avec des horodatages. Lorsque la
commande tail est exécutée avec *.log, le
fichier avec l'horodatage le plus récent
s'affiche.

Utilisez un éditeur de texte qui ne
verrouille pas le fichier

Fermez le fichier, puis ouvrez-le de nouveau.

Important : Ne supprimez pas les journaux d'installation ni le répertoire du
fichier journal pendant l'installation.

Vérification et test de l'installation
Après avoir installé IBM InfoSphere Information Server, vérifiez que votre
installation a réussi en exécutant l'outil IBM Support Assistant (ISA) Lite pour
InfoSphere Information Server. Vous pouvez également vérifier l'installation des
composants individuels, tels que IBM InfoSphere Information Services Director.

Exécution de l'outil ISALite pour vérifier l'installation et
identifier les incidents
L'outil ISALite pour InfoSphere Information Server offre des fonctions de collecte
de données, de fichiers et d'artefacts à partir de l'installation locale d'IBM
InfoSphere Information Server. L'outil effectue essentiellement des contrôles non
destructifs et une collecte passive de données dans le but de rendre compte de
l'état du système et de vérifier que la configuration de l'installation est correcte.
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Fonctions offertes par l'outil
L'outil ISALite pour InfoSphere Information Server vous aide à identifier et
résoudre les incidents d'InfoSphere Information Server. L'outil se base sur la
collecte automatique des données problématiques et procède à des tests diagnostics
d'une installation InfoSphere Information Server. L'information relative à un
problème est collectée et analysée pour identifier l'origine du problème. L'outil
ISALite pour InfoSphere Information Server réduit les efforts et le temps
nécessaires pour envoyer au service clients IBM les informations diagnostiques
appropriées grâce à l'automatisation du processus de rassemblement et de collecte.
L'outil envoie les résultats par FTP au service clients IBM et les rattache à un
dossier de gestion des incidents (PMR) existant. En outre, l'outil effectue une
analyse des symptômes afin de contribuer à rationaliser le processus de
détermination du problème.

Emplacement de l'outil et de la documentation
La documentation et l'outil ISALite pour InfoSphere Information Server sont
installés avec le produit dans les répertoires suivants :
Système d'exploitation

Répertoires

Linux AIX Solaris

Outil : chemin_install_IS/ISALite
Documentation : chemin_install_IS/ISALite/doc

Windows

Outil : chemin_install_IS\ISALite
Documentation : chemin_install_IS\ISALite\doc

chemin_install_IS est le répertoire où vous avez installé InfoSphere Information
Server.
Pour plus d'informations sur la manière de vous procurer l'outil et la
documentation pour les versions précédentes, ainsi que les mises à jour
éventuellement disponibles, reportez-vous au document de téléchargement
d'ISALite sur le site de support (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg24022700).

Vérification de l'installation
Exécutez l'analyseur général du diagnostic de santé, ainsi que les autres
vérificateurs spécifiques à la santé du produit. Les vérificateurs d'état de santé se
trouvent dans le menu principal, ainsi que dans le menu Additional Diagnostic
Tools.

Identification des incidents dans les activités InfoSphere
Information Server qui échouent ou comportent des erreurs
Exécutez l'outil InfoSphere Information Server Collector pour collecter les journaux
et les données de configuration, qui expliquent la raison pour laquelle les activités
échouent ou comportent des erreurs. L'outil InfoSphere Information Server
Collector se trouve dans le menu principal.
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Test de l'installation d'IBM InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere QualityStage
Une fois que vous avez installé et configuré InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage, testez l'installation en vous connectant aux clients Administrator et
Designer.

Avant de commencer
Pour exécuter ces tests, notamment pour vous connecter au client IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer, vous devez être un administrateur
InfoSphere DataStage ou un utilisateur de niveau inférieur disposant d'un accès
spécifique au projet, accordé par un administrateur (dans le client Administrator).
Si les niveaux Moteur et Services ne partagent pas de registre d'utilisateurs, vous
devez définir un mappage des données d'identification. Pour plus d'informations,
voir le manuel IBM InfoSphere Information Server - Guide d'administration.

Procédure
1. Démarrez le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator :
a. Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé le client Administrator, cliquez
sur Démarrer > Tous les programmes > IBM InfoSphere Information
Server > IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.
b. Quand vous êtes invité à indiquer le serveur sur lequel le niveau Services
est installé, sélectionnez une URL dans la liste Nom d'hôte du niveau de
services. Si l'URL n'est pas dans la liste, entrez-la dans la zone. Cette URL a
la forme nom_serveur:numéro_port. Les valeurs de nom de serveur et de
port dépendent du fait que la mise en cluster IBM WebSphere Application
Server est configurée ou non au sein de votre configuration niveau Services.
Tableau 81. Valeurs d'hôte et de port pour différentes configurations
Configuration
WebSphere
Application Server

Valeur d'hôte

Valeur de port
(protocole HTTPS)

Mise en cluster
configurée

Nom d'hôte ou
adresse IP du
répartiteur frontal
(serveur Web ou
équilibreur de
charge). N'utilisez
pas le nom d'hôte
d'un membre de
cluster particulier.

Port HTTPS du
répartiteur frontal (par
exemple, 443).
N'utilisez pas le
numéro de port d'un
membre de cluster
particulier.

Mise en cluster non
configurée

Le nom d'hôte ou
l'adresse IP de
l'ordinateur dans
lequel WebSphere
Application Server
est installé.

Port de transfert
sécurisé HTTPS
(configuré en tant que
WC_defaulthost_secure
dans WebSphere
Application Server).
Valeur par défaut :
9443

c. Sélectionnez le nom du serveur de moteur dans la liste Nom d'hôte du
moteur Information Server ou entrez-le dans la zone s'il ne figure pas dans
la liste.
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d. Utilisez vos données d'identification pour la suite pour vous connecter à
Client Administrator.
e. Si un message s'affiche pour vous indiquer qu'un certificat de sécurité en
provenance du serveur n'est pas digne de confiance, acceptez le certificat et
stockez-le dans votre liste des certificats dignes de confiance :
1) Pour afficher le certificat de sécurité, cliquez sur Afficher le certificat.
2) Cliquez sur l'onglet Chemin du certificat, puis sélectionnez le certificat
racine.
3) Cliquez sur l'onglet Général.
4) Cliquez sur Installer le certificat et sur Suivant.
5) Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant.
6) Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez Autorités de certification
sécurisées.
7) Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour importer le certificat.
2. Démarrez le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer :
a. Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé le client Designer, cliquez sur
Démarrer > Tous les programmes > IBM InfoSphere Information Server >
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
b. Utilisez vos données d'identification pour la suite pour vous connecter à
Client Designer. Si vous avez effectué l'étape 1 et installé le certificat dans le
magasin de clés de confiance sur cet ordinateur, le client Designer réutilisera
ce certificat lors de l'authentification.
c. Quand vous êtes invité à indiquer le serveur sur lequel le niveau Services
est installé, sélectionnez une URL dans la liste Nom d'hôte du niveau de
services. Si l'URL n'est pas dans la liste, entrez-la dans la zone. Cette URL a
la forme nom_serveur:numéro_port. Servez-vous du nom du serveur et du
numéro de port que vous avez utilisé à l'étape précédente.
d. Quand vous êtes invité à indiquer le serveur et le projet, sélectionnez-les
dans la liste Projet. Si ces valeurs ne sont pas dans la liste, tapez-les dans la
zone. Spécifiez le serveur et le projet comme suit : nom_serveur/nom_projet.
Ainsi, si le moteur est installé sur le serveur xyz (dans une configuration de
serveurs sans cluster) et que le projet s'intitule my-project, tapez
xyz/my-project.

Test de l'installation d'IBM InfoSphere Information Services
Director
Une fois que vous avez installé et configuré IBM InfoSphere Information Services
Director, testez l'installation.

Avant de commencer
Vous devez disposer de données d'identification d'administrateur de la suite ou
avoir déjà configuré des données d'identification ayant des droits d'utilisateur.

Procédure
1. Démarrez le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator :
a. Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé le client InfoSphere
Information Services Director, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes
> IBM InfoSphere Information Server > IBM InfoSphere Information
Server Console.
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b. Connectez-vous à la console avec des données d'identification disposant du
rôle d'administrateur à la suite ou à Information Services Director. Si l'on
vous demande d'installer un certificat, installez-le dans le magasin de clés
de confiance.
c. Quand vous êtes invité à indiquer le serveur sur lequel le niveau Services
est installé, sélectionnez une URL dans la liste Nom d'hôte du niveau de
services. Si l'URL n'est pas dans la liste, entrez-la dans la zone. Cette URL a
la forme nom_serveur:numéro_port. Les valeurs de nom de serveur et de
port dépendent du fait que la mise en cluster IBM WebSphere Application
Server est configurée ou non au sein de votre configuration niveau Services.
Tableau 82. Valeurs d'hôte et de port pour différentes configurations
Configuration
WebSphere
Application Server

Valeur d'hôte

Valeur de port
(protocole HTTPS)

Mise en cluster
configurée

Nom d'hôte ou
adresse IP du
répartiteur frontal
(serveur Web ou
équilibreur de
charge). N'utilisez
pas le nom d'hôte
d'un membre de
cluster particulier.

Port HTTPS du
répartiteur frontal (par
exemple, 443).
N'utilisez pas le
numéro de port d'un
membre de cluster
particulier.

Mise en cluster non
configurée

Le nom d'hôte ou
l'adresse IP de
l'ordinateur dans
lequel WebSphere
Application Server
est installé.

Port de transfert
sécurisé HTTPS
(configuré en tant que
WC_defaulthost_secure
dans WebSphere
Application Server).
Valeur par défaut :
9443

2. Développez la section Activation des services d'information dans le volet Mise
en route pour commencer à déployer la logique d'intégration sous forme de
services, à cataloguer et à enregistrer les services, et à configurer les données
d'identification.

Chapitre 4. Installation du logiciel IBM InfoSphere Information Server
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Chapitre 5. Installation de composants ne faisant pas partie
du programme d'installation de la suite
Certains composants disposent de leur propre programme d'installation. Vous
pouvez les installer après avoir installé IBM InfoSphere Information Server.

Installation du client IBM InfoSphere Glossary Anywhere
Pour pouvoir utiliser InfoSphere Glossary Anywhere, vous devez installer et
configurer le client.

Préparation pour la distribution à l'échelle de l'entreprise
Pour préparer l'installation du client IBM InfoSphere Glossary Anywhere sur de
nombreux ordinateurs au sein d'une entreprise, les administrateurs peuvent éditer
un fichier de configuration afin que les mêmes paramètres soient installés pour
chaque utilisateur. Les administrateurs peuvent également utiliser un script
d'installation automatique personnalisable et installer le client avec un logiciel de
déploiement et de gestion des applications.

Avant de commencer
v Vous devez connaître le nom et le numéro de port du système sur lequel
InfoSphere Glossary Anywhere est installé. Pour des informations détaillées sur
les exigences concernant le nom et le numéro de port, voir «Paramètres de
configuration du fichier config.ini», à la page 300.
v Désinstallez toutes les versions précédentes de InfoSphere Glossary Anywhere
éventuellement présentes sur les ordinateurs cibles. Pour savoir comment
conserver les paramètres de configuration existants du client InfoSphere
Glossary Anywhere, voir «Conservation des paramètres pour InfoSphere
Glossary Anywhere», à la page 315.
v Les ordinateurs cibles doivent être configurés sous Microsoft Windows et
Microsoft .NET Framework 2, avec Service Pack 1 ou une version ultérieure
installée. Voir la InfoSphere Information Server configuration système requise
sur www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html pour connaître les versions spécifiques de Windows qui sont
prises en charge.
v Les ordinateurs client sur lesquels InfoSphere Glossary Anywhere sera installé
doivent contenir un certificat vérifié.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez installer et configurer le client InfoSphere Glossary Anywhere
séparément de l'installation de IBM InfoSphere Information Governance Catalog et
des autres composants InfoSphere Information Server. Le client s'exécute sur les
ordinateurs des utilisateurs individuels configurés avec les systèmes d'exploitation
Microsoft Windows.
Si vous êtes un administrateur et que vous devez déployer InfoSphere Glossary
Anywhere sur des ordinateurs clients multiples, vous pouvez tirer parti des
fonctionnalités suivantes :
v Vous pouvez éditer le fichier de configuration config.ini de sorte que
InfoSphere Glossary Anywhere soit installé avec les mêmes paramètres dans
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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toute l'entreprise. Le fichier config.ini spécifie les paramètres tels que les
informations de connexion au serveur qui héberge InfoSphere Information
Governance Catalog, les paramètres linguistiques, la méthode de capture de
texte, ainsi que les types de ressources auxquels les utilisateurs ont accès en
recherche. Les utilisateurs pourront modifier ces paramètres ultérieurement sur
leur version individuelle de InfoSphere Glossary Anywhere.
v Vous pouvez installer InfoSphere Glossary Anywhere avec un script
d'installation en mode silencieux. Vous pouvez éditer le script d'installation de
manière à modifier les répertoires d'installation source et cible, ainsi que d'autres
paramètres.
v Vous pouvez déployer le client sur de nombreux ordinateurs cible
simultanément à l'aide d'un logiciel de déploiement et de gestion des
applications tel qu'IBM Endpoint Manager.

Procédure
1. Copiez le fichier nom_fichier.zip depuis la racine du support d'installation
vers un ordinateur local, où nom_fichier inclut la version du client à installer. Il
s'agit d'un fichier compressé qui contient tous les fichiers d'installation requis.
2. Décompressez le fichier nom_fichier.zip.
3. Facultatif : À la racine du répertoire d'installation, ouvrez config.ini dans un
éditeur de texte. Changez les valeurs de configuration pour votre site.
Remarque : Les valeurs que vous avez configurées dans le fichier config.ini
prennent effet la première fois que vous installez le client InfoSphere Glossary
Anywhere sur l'ordinateur de chaque utilisateur. Pour les mises à jour de la
même version et la diffusion d'un nouveau niveau de modification, les
changements de configuration doivent être faits manuellement sur chaque
client via l'écran Paramètres. Pour les mises à jour vers un nouveau niveau de
version ou d'édition, vous devez désinstaller la version existante de InfoSphere
Glossary Anywhere et installer la nouvelle version.

Que faire ensuite
Ensuite, installez le client InfoSphere Glossary Anywhere de l'une des manières
suivantes :
v Installez manuellement le client via une interface graphique. Voir Installation du
client en mode manuel.
v Installez le client en mode silencieux via un script. Voir Installation du client en
mode silencieux.
v Déployez le client sur de nombreux ordinateurs cible simultanément à l'aide
d'un logiciel de déploiement et de gestion des applications. Voir «Déploiement
du client sur des groupes de grande taille», à la page 312.

Paramètres de configuration du fichier config.ini
Le fichier de configuration config.ini contient des paramètres destinés au client
IBM InfoSphere Glossary Anywhere.

Objectif
Les paramètres contenus dans le fichier config.ini déterminent par exemple la
configuration du serveur hébergeant IBM InfoSphere Information Governance
Catalog, ainsi que certaines préférences telles que la méthode de capture du texte,
la langue affichée, ainsi que le type d'éléments affichés. InfoSphere Glossary
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Anywhere applique les paramètres contenus dans le fichier config.ini lors de
l'installation initiale du client. Si vous installez une mise à jour, les paramètres
existants du client sont conservés.
Pour la plupart des paramètres, vous pouvez définir la valeur de chaque
paramètre ou accepter la valeur par défaut, le cas échéant. Les paramètres de
Configuration de l'hôte doivent être spécifiés en fonction de votre environnement.
Les paramètres non spécifiés dans le fichier config.ini sont définis sur leur valeur
par défaut. Si le fichier config.ini est introuvable durant le processus
d'installation, les valeurs par défaut sont appliquées à tous les paramètres.
Remarque : Pour modifier les paramètres après l'installation initiale du client,
éditez-les via les onglets Paramètres de chaque client.

Paramètres généraux
LogFileDirectory
Inscrit les message de journal dans le fichier présent dans ce répertoire.
Facultatif : entrez le chemin de répertoire complet du disque local sur
l'ordinateur client.
Le répertoire par défaut est %APPDATA%\IBM\BusinessGlossaryAnywhere\logs.
CustomizedText
Le texte que vous entrez ici s'affiche sur l'écran d'accueil, sous le titre du
produit, ainsi qu'en bas de l'InfoSphere Glossary Anywhere.
Facultatif : entrez un texte alphanumérique quelconque. Le texte ne s'étend pas
au-delà de la largeur de la fenêtre et est tronqué à la fin du dernier mot
complet. N'incluez pas de graphiques tels que des logos de société.
Le texte par défaut est vide.

Paramètres de capture de texte
Vous pouvez spécifier la méthode à utiliser pour capturer le texte. Vous pouvez
choisir la capture à partir de la souris et du clavier, du clavier seul ou du clavier à
partir d'une capture de texte sélectionné. Vous pouvez activer ces méthodes en
totalité ou en combinaison.
MouseCapture
Si le paramètre MouseCapture est défini sur true, Les utilisateurs peuvent
cliquer sur un bouton de la souris en combinaison avec une pression sur les
touches du clavier afin de spécifier un mot ou une chaîne à rechercher dans
Business Glossary. La capture avec la souris peut être spécifiée à partir du
bouton de souris gauche, milieu ou droit avec le paramètre
MouseCaptureModifiers. La ou les touches du clavier sont spécifiées avec le
paramètre MouseCaptureModifiers. Les utilisateurs peuvent sélectionnent le
texte avec le bouton de la souris, la chaîne est alors capturée et placée dans la
fenêtre de recherche lorsque l'utilisateur appuie sur les touches du clavier
spécifiées.
La valeur par défaut est true.
MouseCaptureModifiers
Lorsque la capture au moyen de la souris et du clavier est activée
(MouseCapture a la valeur true), ce paramètre spécifie les touches qui peuvent
être utilisées pour la capture de la chaîne sélectionnée par l'utilisateur via la
Chapitre 5. Installation de composants ne faisant pas partie du programme d'installation de la suite
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souris. Les valeurs possibles sont : MOD_CONTROL : touche Ctrl ; MOD_SHIFT :
touche Maj ; ou MOD_ALT : touche Alt, ou n'importe quelle combinaison de ces
touches. Pour les combinaisons, séparez chaque valeur par une virgule.
La valeur par défaut est la touche Maj. La valeur prend effet uniquement si
MouseCapture a la valeur true.
MouseCaptureButton
Spécifie le bouton de souris gauche, milieu ou droit pour la capture avec la
souris d'une chaîne spécifiée à rechercher dans Business Glossary. Les valeurs
possibles sont les suivantes : 1 = Bouton gauche de la souris ; 2 = Bouton droit
de la souris ; 4 = Bouton central de la souris.
La valeur par défaut est le bouton droit de la souris. La valeur prend effet
uniquement si MouseCapture a la valeur true.
CaptureFromClipboard
Si CaptureFromClipboard a la valeur true, les utilisateurs peuvent sélectionner
une chaîne de texte dans un document ; le texte capturé sera alors recherché
dans Business Glossary. Le texte peut comporter un ou plusieurs mots. La
valeur par défaut est true.
CaptureFromClipboardKeyCode
Spécifie une touche alphanumérique ou de fonction à utiliser pour capturer le
texte en combinaison avec la touche Alt, Maj ou Ctrl (ou une combinaison de
celles-ci) lorsque la capture de texte à partir du clavier est spécifiée
(CaptureFromClipboard a la valeur true).
La valeur par défaut est le caractère alphanumérique L. La valeur prend effet
uniquement si CaptureFromClipboard a la valeur true.
CaptureFromClipboardModifiers
Spécifie les touches du clavier à utiliser lorsque la capture du texte sélectionné
à partir du clavier est spécifiée (CaptureFromClipboard a la valeur true). Les
valeurs possibles sont : MOD_CONTROL : touche Ctrl ; MOD_SHIFT : touche Maj ; ou
MOD_ALT : touche Alt, ou n'importe quelle combinaison de ces touches. Séparez
chaque spécification de touche par une virgule (,) dans le cas de la capture à
partir de touches multiples.
La valeur par défaut est Ctrl+Maj (pression simultanée des touches). La valeur
prend effet uniquement si CaptureFromClipboard a la valeur true.

Paramètres de configuration de l'hôte
HostName
La valeur du paramètre HostName dépend de la configuration ou non de la
mise en clusters de WebSphere Application Server dans votre niveau Services.
Tableau 83. Valeur du paramètre HostName en fonction de la configuration de niveau
Services
Configuration de niveau Services

Valeur HostName

En cluster

HostName est le nom ou l'adresse IP et le numéro de
port du répartiteur frontal (serveur Web ou équilibreur
de charge).
N'utilisez pas le nom d'hôte d'un membre de cluster
particulier.

Sans cluster
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HostName est le nom d'hôte ou l'adresse IP de
l'ordinateur sur lequel WebSphere Application Server est
installé.

Port
Spécifie le numéro de port de la console Web du serveur ou du répartiteur
frontal défini par le paramètre ServerName.
La valeur du paramètre Port dépend de la configuration ou non de la mise en
clusters de IBM WebSphere Application Server dans votre niveau Services.
Tableau 84. Valeur du paramètre Port en fonction de la configuration de niveau Services
Configuration de niveau Services

valeur de port

En cluster

Port est le numéro de port du répartiteur frontal (serveur Web ou équilibreur
de charge).
N'utilisez pas le numéro de port d'un membre de cluster particulier.

Sans cluster

Port est le numéro du port affecté à la Console Web IBM InfoSphere
Information Server.

UserName
Spécifie le nom d'un compte utilisateur qui a accès à InfoSphere Information
Governance Catalog sur le serveur défini par le paramètre HostName.
L'utilisateur doit être titulaire d'un rôle Utilisateur de base Information
Governance Catalog Glossary au minimum.
Il n'y a pas de valeur par défaut.
Mot de passe
Spécifie le mot de passe du compte utilisateur défini par le paramètre
UserName.
Le mot de passe n'est pas chiffré et est visible par toute personne qui ouvre le
fichier config.ini.
Il n'y a pas de valeur par défaut.
EnableDesktopSSOConfiguration
Lorsque EnableDesktopSSOConfiguration a la valeur true, une case à cocher
s'affiche sur la page Paramètres de InfoSphere Glossary Anywhere pour
permettre aux utilisateurs de sélectionner un code d'accès unique sur le bureau
Windows. InfoSphere Information Server doit être configuré de manière à
prendre en charge la connexion unique sur le bureau Windows pour
InfoSphere Information Governance Catalog afin que ce paramètre prenne
effet. Si EnableDesktopSSOConfiguration a la valeur true, les utilisateurs
peuvent redéfinir le paramètre EnableDesktopSSO dans le fichier config.ini.
La valeur par défaut est false.
EnableDesktopSSO
Détermine si InfoSphere Glossary Anywhere utilise les données d'identification
du bureau Windows lors de la communication avec le serveur, si
EnableDesktopSSOConfiguration a la valeur false. Lorsque la valeur true est
définie, les zones des données d'identification de l'utilisateur ne s'affichent pas
sous l'onglet Paramètres de InfoSphere Glossary Anywhere. InfoSphere
Information Server doit être configuré de manière à prendre en charge la
connexion unique sur le bureau Windows pour InfoSphere Information
Governance Catalog afin que ce paramètre prenne effet.
La valeur par défaut est false.
Remarque : Si EnableDesktopSSOConfiguration a la valeur true, les utilisateurs
peuvent redéfinir le paramètre EnableDesktopSSO.
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Paramètres de préférences utilisateur
UILangageCode
Définit la langue utilisée par le client. Le paramètre par défaut est Anglais
(États-Unis).
Remarque : Si le fichier config.ini est introuvable, la valeur par défaut reste
Anglais (États-Unis).
Si le serveur est configuré dans une langue autre que celle du client, lorsque le
client se connecte au serveur, le paramètre de langue du client est remplacé par
celui du serveur. L'utilisateur est invité à redémarrer le client pour que le
nouveau paramètre prenne effet.
Les valeurs prises en charge sont les suivantes :
Tableau 85. Valeurs de langue
Valeur

Langue

ar

Arabe

en-US

Anglais (États-Unis)

de-DE

Allemand

es-ES

Espagnol

fr-FR

Français

he-IL

Hébreu

it-IT

Italien

ja-JP

Japonais

ko-KR

Coréen

pt-BR

Portugais (Brésil)

ru-RU

Russe

zh-CN

Chinois (simplifié)

zh-TW

Chinois (traditionnel)

ShowWelcomescreen
Détermine si l'écran d'accueil d'InfoSphere Glossary Anywhere s'affiche ou non
au démarrage. Les valeurs possibles sont true (l'écran s'affiche) ou false
(l'écran ne s'affiche pas). Les utilisateurs peuvent également cocher une case
pour activer ou désactiver cet écran.La valeur par défaut est true.
InitialResultCount
Ce paramètre définit le nombre d'éléments qui s'affichent dans la fenêtre
InfoSphere Glossary Anywhere à un moment donné. Les valeurs disponibles
sont 20, 50 ou 100.
La valeur par défaut est 20.

Paramètres de recherche d'éléments
SelectedSearchClasses
Spécifie les types d'actifs du catalogue dans lesquels le texte indiqué est
recherché. Les choix possibles sont des termes, catégories, BI (Business
Intelligence) rapports, zones de rapport BI, modèles de rapport BI, collections
de rapports BI, membres de rapport BI et applications. Si plusieurs éléments
sont spécifiés, séparez-les par des virgules (,).
Tableau 86. Types d'actifs dans lesquels effectuer la recherche
Type d'actif
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Terme

eclass:ASCLModel*BusinessTerm

Catégorie

eclass:ASCLModel*BusinessCategory
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Tableau 86. Types d'actifs dans lesquels effectuer la recherche (suite)
Type d'actif

Valeur pour la propriété SelectedSearchClasses

Rapport BI

eclass:ASCLBI*ReportDef

Zone de rapport BI

eclass:ASCLBI*ReportField

Modèle BI

eclass:ASCLBI*OLAPModel

Collection BI

eclass:ASCLBI*OLAPCollection

Membre de collection BI

eclass:ASCLBI*OLAPMember

Application

eclass:MwbExtensions*EDS_Application

Les options par défaut sont les termes et les catégories.

Exemple de fichier config.ini
Cet exemple de fichier configure InfoSphere Glossary Anywhere de manière à
inscrire les messages d'information dans un fichier journal sous C:\IBM\BGA\LOGS.
Les erreurs sont également envoyées à l'Observateur d'événements de Microsoft
Windows. Le nom de l'entreprise, Acme Enterprises, est inclus sur l'écran d'accueil
et dans la fenêtre de démarrage. L'écran d'accueil s'affiche au démarrage et 20
résultats de recherche s'affichent simultanément dans la fenêtre InfoSphere
Glossary Anywhere.InfoSphere Information Governance Catalog est installé sur un
serveur portant le nom sample_server. La langue d'affichage est le japonais. Les
utilisateurs peuvent utiliser au choix la capture via le souris et le clavier, ou la
capture du texte sélectionné au clavier. Ils ne peuvent pas utiliser la capture au
clavier car CaptureAtCaret est configuré sur false. Avec la capture via la souris et
le clavier, les utilisateurs appuient simultanément sur les touches Ctrl et Maj pour
capturer le mot sélectionné avec la souris. Avec la capture du texte sélectionné au
clavier, les utilisateurs appuient sur la touche Ctrl pour capturer la chaîne
sélectionnée. Les recherches portent sur les termes, les catégories et les rapports BI.
LogFileDirectory=C:\IBM\BGA\LOGS
HostName=sample_server
Port=9080
UserName=sample_user
Password=sample_password
EnableDesktopSSOConfiguration=false
EnableDesktopSSO=false
CustomizedText=JKK Enterprises
UILanguageCode=ja-JP
MouseCapture=true
MouseCaptureModifiers=MOD_SHIFT, MOD_ALT
MouseCaptureButton=2
CaptureAtCaret=false
CaptureFromClipboard=true
CaptureFromClipboardKeyCode=L
CaptureFromClipboardModifiers=MOD_CONTROL
ShowWelcomeScreen=true
InitialResultCount=20
SelectedSearchClasses=eclass:ASCLModel*BusinessTerm,eclass:
ASCLModel*BusinessCategory,eclass:ASCLBI*ReportDef

Installation du client
Vous pouvez installer le client InfoSphere Glossary Anywhere à l'aide d'un
assistant d'installation ou d'un script d'installation en mode silencieux.

Installation du client IBM InfoSphere Glossary Anywhere en
mode manuel
Vous pouvez utiliser un assistant d'installation modifiable pour installer le client
IBM InfoSphere Glossary Anywhere sur votre ordinateur, aussi bien lors d'une
installation initiale que d'une mise à jour.
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Avant de commencer
v Vous devez disposer d'un compte utilisateur IBM InfoSphere Information Server
doté d'un rôle Utilisateur de base Information Governance Catalog Glossary au
minimum.
v Vérifiez qu'InfoSphere Glossary Anywhere n'est pas en cours d'installation sur
l'ordinateur cible. Si une version existante est installée, supprimez-la avant
d'installer la nouvelle. Pour savoir comment conserver les paramètres de
configuration existants, voir Conservation des paramètres pour InfoSphere
Glossary Anywhere.
L'ordinateur cible doit être configuré avec une version prise en charge de
Microsoft Windows et de Microsoft .NET Framework 2, avec Service Pack 1 ou
une version ultérieure installée. Voir la InfoSphere Information Server
configuration système requise sur www.ibm.com/software/data/infosphere/
info-server/overview/requirements.html pour connaître les versions spécifiques
de Windows qui sont prises en charge.
v Assurez-vous que vous êtes titulaire des droits d'accès en écriture dans le
répertoire d'installation cible. Pour vérifier que vous disposez des droits d'accès
appropriés, connectez-vous à l'ordinateur cible en tant qu'Administrateur
Microsoft Windows, ou assurez-vous que le répertoire d'installation cible est
déverrouillé.
v

Remarque : Si vous n'êtes pas un Administrateur Microsoft Windows et que le
répertoire d'installation cible par défaut est verrouillé, vous pouvez utiliser le
script d'installation en mode silencieux.
v Microsoft Windows Internet Explorer version 9.0 ou suivante doit être installé.
v Vous devez disposer d'un certificat de sécurité valide, qui provient soit de
l'ordinateur cible, soit du serveur sur lequel IBM InfoSphere Information
Governance Catalog est installé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez installer le client InfoSphere Glossary Anywhere et définir les
préférences utilisateur, ainsi que les paramètres de configuration. Lorsque vous
installez le client, le processus d'installation utilise les paramètres de configuration
contenus dans le fichier config.ini fourni. Les paramètres de capture de texte, des
préférences utilisateur de configuration de l'hôte (y compris la langue), ainsi que
de la recherche, sont incluses dans ce fichier. Vous pouvez éditer ce fichier pour en
changer les paramètres. Après l'installation, vous pouvez modifier les paramètres
manuellement à partir de la fenêtre Paramètres de l'interface utilisateur de
l'InfoSphere Glossary Anywhere.

Procédure
1. Copiez le fichier d'installation d'InfoSphere Glossary Anywhere sur l'ordinateur
cible.
v Si un administrateur a préparé une version partagée des fichiers
d'installation, copiez-les sur votre disque dur local.
v Si un administrateur n'a pas préparé de version partagée des fichiers
d'installation, copiez les fichiers d'installation sur votre ordinateur
directement à partir du support d'installation. Pour copier les fichiers à partir
du support d'installation :
a. Localisez le fichier compressé dans le répertoire
BusinessGlossaryAnywhereClient situé à la racine du support
d'installation.
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b. Copiez ce fichier sur votre disque dur local.
c. Décompressez le fichier.
2. Facultatif : Modifiez le fichier config.ini pour changer les paramètres initiaux.
3. Cliquez deux fois sur le fichier BGASetup.bat pour démarrer l'installation.
Suivez les invites pour terminer l'installation. Une fois l'installation terminée,
s'affiche dans la
l'écran d'accueil s'affiche et une icône de livre ouvert
barre des tâches système de Windows. Cliquez sur OK pour fermer l'écran
d'accueil.
4. Pour confirmer la connexion au glossaire d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, cliquez deux fois sur l'icône Livre ouvert dans la barre
des tâches système. Si le fichier config.ini utilisé par le processus d'installation
contient des paramètres de configuration de serveur valides, InfoSphere
Glossary Anywhere affiche sa fenêtre Mise en route. Si le fichier config.ini ne
contient pas de paramètres de configuration de serveur valides, un message
d'erreur est émis. Suivez l'étape 5 pour rectifier manuellement les paramètres
de configuration du serveur.
5. Pour changer les paramètres de configuration du serveur, cliquez avec le
bouton droit sur l'icône en forme de livre ouvert, puis cliquez sur Paramètres >
Configuration de l'hôte. Configurez, ou mettez à jour si nécessaire le nom du
serveur, le port du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Contactez
votre administrateur IBM InfoSphere Information Governance Catalog ou
l'administrateur de IBM InfoSphere Information Server pour obtenir ces
informations.
6. Lors de votre premier accès à InfoSphere Glossary Anywhere, un message
d'erreur général s'affiche si le certificat de sécurité provenant du serveur n'est
pas digne de confiance. Si vous recevez un message de ce type, vous devez
installer un certificat de sécurité sur votre ordinateur cible. L'une des méthodes
pour cela consiste à suivre les étapes ci-après dans votre navigateur Microsoft
Windows Internet Explorer :
a. Ouvrez Windows Internet Explorer. Dans la barre d'adresses, entrez les
informations de connexion à InfoSphere Information Governance Catalog.
Utilisez le format suivant : https://serveur_hôte:port/ibm/iis/igc/
où serveur_hôte désigne le nom d'hôte et port correspond au numéro de
port défini sous l'onglet Configuration de l'hôte dans l'écran Paramètres de
InfoSphere Glossary Anywhere.
Remarque : Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre sous
Windows Internet Explorer 7.0. Les autres versions d'Internet Explorer
peuvent nécessiter des étapes légèrement différentes.
b. Sur la page qui vous avertit d'un problème concernant le certificat de
sécurité, cliquez sur Poursuivre avec ce site Web (non recommandé).
c. Cliquez sur Erreur de certificat en haut de la fenêtre, puis sur Afficher les
certificats.
d. Cliquez sur l'onglet Chemin de certification.
e. Cliquez sur le chemin racine qui s'affiche en haut de la fenêtre Chemin de
certification.
f. Cliquez sur Afficher le certificat.
g. Cliquez sur Installer le certificat afin de démarrer l'assistant Importation de
certificat.

Chapitre 5. Installation de composants ne faisant pas partie du programme d'installation de la suite

307

h. Suivez les invites de l'assistant Importation de certificat, puis cliquez sur
Terminer. Vous pouvez enregistrer le certificat dans n'importe quel magasin
sécurisé.
i. Sur l'écran Avertissement de sécurité, cliquez sur Oui pour installer le
certificat.
j. Cliquez deux fois sur l'icône en forme de livre ouvert pour ouvrir à nouveau
InfoSphere Glossary Anywhere et vous connecter à Business Glossary.
7. Facultatif : Restaurez vos fichiers personnalisés d'origine.
a. Accédez à la racine du répertoire d'installation et remplacez le fichier
config.ini qui s'y trouve par le fichier que vous avez sauvegardé
auparavant.
b. Accédez au répertoire %APPDATA%\IBM\BusinessGlossaryAnywhere et
remplacez les fichiers user.ext et user.ext.config qui s'y trouvent par les
fichiers que vous avez sauvegardés auparavant.
8. Facultatif : Modifiez les autres paramètres de configuration.
a. Cliquez sur l'icône Livre ouvert, puis sur Paramètres > Capture de texte.
Configurez la méthode de capture de texte souhaitée.
b. Cliquez sur l'onglet Préférences utilisateur pour définir les autres
paramètres utilisateur. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et
refermer la fenêtre de configuration.
c. Cliquez sur l'onglet Rechercher dans les éléments pour définir le contenu
de Business Glossary à inclure dans les recherches.

Que faire ensuite
Si aucune erreur de connexion ne se produit, vous pouvez utiliser InfoSphere
Glossary Anywhere. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Livre ouvert dans la
barre des tâches système, puis sélectionnez Ouvrir afin d'afficher la fenêtre
InfoSphere Glossary Anywhere à tout moment. Entrez une chaîne dans la fenêtre
Recherche afin de rechercher des termes ou des catégories.
Si des erreurs de connexion se produisent, consultez le fichier journal. Le fichier
journal se trouve dans le répertoire tel que défini par le paramètre
LogFileDirectory dans le fichier config.ini. Lors de chaque démarrage du client,
un fichier journal est créé sur l'ordinateur client. Le nom du fichier journal est
BusinessGlossaryAnywhereAAAAMMJJHHMMSS.log, où AAAAMMJJHHMMSS désigne
l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes du démarrage de
l'application. Vérifiez auprès de l'administrateur d'Information Governance Catalog
Glossary que le nom du serveur, le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot
de passe sont corrects.
Vous pouvez modifier la méthode de capture de texte, les préférences utilisateur et
les valeurs de configuration à tout moment en utilisant les options disponibles
sous l'onglet Paramètres.

Installation du client InfoSphere Glossary Anywhere en mode
silencieux
Vous pouvez utiliser un script d'installation modifiable pour installer et configurer
le client IBM InfoSphere Glossary Anywhere aussi bien lors d'une installation
initiale que d'une mise à jour.

Avant de commencer
v Vous devez disposer d'un compte utilisateur IBM InfoSphere Information Server
doté d'un rôle Utilisateur de base Information Governance Catalog au minimum.
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v Vérifiez qu'InfoSphere Glossary Anywhere n'est pas en cours d'installation sur
l'ordinateur cible. Si une version existante est installée, supprimez-la avant
d'installer la nouvelle. Pour savoir comment conserver les paramètres de
configuration existants, voir Conservation des paramètres pour InfoSphere
Glossary Anywhere.
v L'ordinateur cible doit être configuré avec une version prise en charge de
Microsoft Windows et de Microsoft .NET Framework 2, avec Service Pack 1 ou
une version ultérieure installée. Voir la InfoSphere Information Server
configuration système requise sur www.ibm.com/software/data/infosphere/
info-server/overview/requirements.html pour connaître les versions spécifiques
de Windows qui sont prises en charge.
v Assurez-vous que vous êtes titulaire des droits d'accès en écriture dans le
répertoire d'installation cible. Pour cela, connectez-vous à l'ordinateur sur lequel
vous effectuez l'installation en tant qu'Administrateur Microsoft Windows, ou
assurez-vous que le répertoire d'installation cible est déverrouillé.
Remarque : Si vous n'êtes pas un Administrateur Microsoft Windows et que le
répertoire d'installation cible par défaut est verrouillé, vous pouvez éditer le
script d'installation en mode silencieux de manière à changer le répertoire
d'installation cible sur celui qui est déverrouillé.
v Microsoft Windows Internet Explorer version 9.0 ou suivante doit être installé.
v Vous devez disposer d'un certificat de sécurité valide, qui provient soit de
l'ordinateur cible, soit du serveur sur lequel IBM InfoSphere Information
Governance Catalog est installé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Avec l'installation en mode silencieux, vous pouvez personnaliser le processus
d'installation en modifiant le fichier d'exemple de script fourni. Vous pouvez par
exemple changer le répertoire d'installation cible ou ajouter les codes d'erreur et les
messages que vous souhaitez voir s'afficher. Le fichier script fonctionne également
si vous ne lui apportez aucune modification.
Vous pouvez installer le client InfoSphere Glossary Anywhere et définir les
préférences utilisateur, ainsi que les paramètres de configuration. Lorsque vous
installez le client, le processus d'installation utilise les paramètres de configuration
contenus dans le fichier config.ini fourni. Les paramètres de capture de texte, des
préférences utilisateur de configuration de l'hôte (y compris la langue), ainsi que
de la recherche, sont incluses dans ce fichier. Vous pouvez éditer ce fichier pour en
changer les paramètres. Après l'installation, vous pouvez modifier les paramètres
manuellement à partir de la fenêtre Paramètres de l'interface utilisateur de
l'InfoSphere Glossary Anywhere.

Procédure
1. Copiez le fichier d'installation d'InfoSphere Glossary Anywhere sur
l'ordinateur cible.
v Si un administrateur a préparé une version partagée des fichiers
d'installation, copiez-les sur votre disque dur local.
v Si un administrateur n'a pas préparé de version partagée des fichiers
d'installation, copiez les fichiers d'installation sur votre ordinateur
directement à partir du support d'installation. Pour copier les fichiers à
partir du support d'installation :
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a. Localisez le fichier compressé dans le répertoire
BusinessGlossaryAnywhereClient situé à la racine du support
d'installation.
b. Copiez ce fichier sur votre disque dur local.
c. Décompressez le fichier.
2. Ouvrez le fichier ExampleSilentInstallBGA.bat avec un éditeur de texte,
effectuez les modifications nécessaires, puis enregistrez le fichier. Par défaut,
InfoSphere Glossary Anywhere est installé dans le répertoire
C:\Programmes\IBM\BusinessGlossaryAnywhere. Vous pouvez changer ce
répertoire et apporter d'autres modifications en éditant le fichier.
3. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande Windows.
4. Dans la fenêtre d'invite de commandes, naviguez jusqu'au répertoire
contenant le fichier.
5. Entrez le nom du fichier (comme indiqué, ExampleSilentInstallBGA.bat) dans
la fenêtre d'invite de commande.
6. Suivez les étapes 7 à 10 pour confirmer la connexion sur l'ordinateur de
chaque utilisateur et apporter à la configuration les modifications ou ajouts
nécessaires.
7. Pour confirmer la connexion au glossaire d'IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, cliquez deux fois sur l'icône Livre ouvert dans la barre
des tâches système. Si le fichier config.ini utilisé par le processus
d'installation contient des paramètres de configuration de serveur valides,
InfoSphere Glossary Anywhere affiche sa fenêtre Mise en route. Si le fichier
config.ini ne contient pas de paramètres de configuration de serveur valides,
un message d'erreur est émis. Suivez l'étape 5 pour rectifier manuellement les
paramètres de configuration du serveur.
8. Pour changer les paramètres de configuration du serveur, cliquez avec le
bouton droit sur l'icône en forme de livre ouvert, puis cliquez sur Paramètres
> Configuration de l'hôte. Configurez, ou mettez à jour si nécessaire le nom
du serveur, le port du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Contactez votre administrateur IBM InfoSphere Information Governance
Catalog ou l'administrateur de IBM InfoSphere Information Server pour
obtenir ces informations.
9. Lors de votre premier accès à InfoSphere Glossary Anywhere, un message
d'erreur général s'affiche si le certificat de sécurité provenant du serveur n'est
pas digne de confiance. Si vous recevez un message de ce type, vous devez
installer un certificat de sécurité sur votre ordinateur cible. L'une des
méthodes pour cela consiste à suivre les étapes ci-après dans votre navigateur
Microsoft Windows Internet Explorer :
a. Ouvrez Windows Internet Explorer. Dans la barre d'adresses, entrez les
informations de connexion à InfoSphere Information Governance Catalog.
Utilisez le format suivant : https://serveur_hôte:port/ibm/iis/igc/
où serveur_hôte désigne le nom d'hôte et port correspond au numéro de
port défini sous l'onglet Configuration de l'hôte dans l'écran Paramètres de
InfoSphere Glossary Anywhere.
Remarque : Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre sous
Windows Internet Explorer 7.0. Les autres versions d'Internet Explorer
peuvent nécessiter des étapes légèrement différentes.
b. Sur la page qui vous avertit d'un problème concernant le certificat de
sécurité, cliquez sur Poursuivre avec ce site Web (non recommandé).
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c. Cliquez sur Erreur de certificat en haut de la fenêtre, puis sur Afficher les
certificats.
d. Cliquez sur l'onglet Chemin de certification.
e. Cliquez sur le chemin racine qui s'affiche en haut de la fenêtre Chemin de
certification.
f. Cliquez sur Afficher le certificat.
g. Cliquez sur Installer le certificat afin de démarrer l'assistant Importation
de certificat.
h. Suivez les invites de l'assistant Importation de certificat, puis cliquez sur
Terminer. Vous pouvez enregistrer le certificat dans n'importe quel
magasin sécurisé.
i. Sur l'écran Avertissement de sécurité, cliquez sur Oui pour installer le
certificat.
j. Cliquez deux fois sur l'icône en forme de livre ouvert pour ouvrir à
nouveau InfoSphere Glossary Anywhere et vous connecter à Business
Glossary.
10. Facultatif : Restaurez vos fichiers personnalisés d'origine.
a. Accédez à la racine du répertoire d'installation et remplacez le fichier
config.ini qui s'y trouve par le fichier que vous avez sauvegardé
auparavant.
b. Accédez au répertoire %APPDATA%\IBM\BusinessGlossaryAnywhere et
remplacez les fichiers user.ext et user.ext.config qui s'y trouvent par les
fichiers que vous avez sauvegardés auparavant.
11. Facultatif : Modifiez les autres paramètres de configuration.
a. Cliquez sur l'icône Livre ouvert, puis sur Paramètres > Capture de texte.
Configurez la méthode de capture de texte souhaitée.
b. Cliquez sur l'onglet Préférences utilisateur pour définir les autres
paramètres utilisateur. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et
refermer la fenêtre de configuration.
c. Cliquez sur l'onglet Rechercher dans les éléments pour définir le contenu
de Business Glossary à inclure dans les recherches.

Que faire ensuite
Si les utilisateurs ne rencontrent aucune erreur de connexion, ils peuvent utiliser
InfoSphere Glossary Anywhere.
Si des erreurs de connexion se sont produites, consultez le fichier journal. Lors de
chaque démarrage du client, un fichier journal est créé sur l'ordinateur client. Le
nom du fichier journal est BusinessGlossaryAnywhereAAAAMMJJHHMMSS.log, où
AAAAMMJJHHMMSS désigne l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes
du démarrage de l'application. Le fichier journal se trouve dans le répertoire défini
par le paramètre LogFileDirectory dans le fichier config.ini. Vérifiez auprès de
l'administrateur d'InfoSphere Information Governance Catalog que le nom du
serveur, le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.
Les utilisateurs peuvent modifier la méthode de saisie de texte, les préférences
utilisateur et les valeurs de configuration à tout moment en utilisant les options
disponibles sous l'onglet Paramètres.
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Désinstallation d'IBM InfoSphere Glossary Anywhere
Vous pouvez désinstaller IBM InfoSphere Glossary Anywhere à l'aide de l'utilitaire
de suppression de programmes de Microsoft Windows ou d'un script de
désinstallation en mode silencieux.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez désinstaller InfoSphere Glossary Anywhere à l'aide de l'utilitaire de
suppression de programmes fourni avec le système d'exploitation Windows. Vous
pouvez également le désinstaller à l'aide d'un script personnalisé. Le fichier
ExampleSilentUninstallBGA.bat est un fichier exemple que vous pouvez compléter
ou modifier pour créer un script personnalisé. Il fonctionne également tel quel.

Procédure
Pour désinstaller le programme, utilisez l'une des deux méthodes suivantes :
v Utilisez l'utilitaire de suppression de programmes inclus dans votre version du
système d'exploitation Windows.
v Utilisez le script de désinstallation en mode silencieux personnalisable. Pour cela
:
1. Placez-vous dans le répertoire à partir duquel vous avez installé InfoSphere
Glossary Anywhere.
2. (Facultatif) Ouvrez le fichier script de désinstallation
ExampleSilentUnInstallBGA.bat dans un éditeur de texte afin de pouvoir le
personnaliser. Par exemple, vous pouvez enrichir les codes et messages
d'erreur générés. Sauvegardez vos modifications.
3. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande Windows et placez-vous dans le
répertoire qui contient le fichier.
4. Tapez le nom du fichier (ExampleSilentUnInstallBGA.bat) dans la fenêtre
d'invite de commande.
5. Après l'exécution du script, fermez la fenêtre d'invite.
En cas d'erreur pendant l'exécution du script, vérifiez le fichier journal
BGAInstall.log. Ce fichier se trouve dans le même répertoire que le script de
désinstallation.

Déploiement du client sur des groupes de grande taille
Vous pouvez déployer le client InfoSphere Glossary Anywhere sur un vaste
ensemble d'utilisateurs à l'aide d'un logiciel de déploiement et de gestion des
applications d'entreprise.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans les grandes entreprises, les administrateurs système peuvent souhaiter
déployer le client sur un grand nombre d'utilisateurs. Pour ce faire, vous pouvez
utiliser les fichiers BGAInstaller.msi (module Windows Installer) ou .bat qui sont
fournis avec InfoSphere Glossary Anywhere. Par exemple, vous pouvez déployer
ces fichiers à l'aide d'un logiciel de déploiement et de gestion des applications
d'entreprise tel qu'IBM Endpoint Manager. Vous pouvez également déployer les
fichiers avec des scripts personnalisés.
Suivez ces étapes de haut niveau :
1. Copiez et extrayez les fichiers du client InfoSphere Glossary Anywhere.
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2. Editez le fichier config.ini, qui contient les paramètres pour le client.
3. Déployez le fichier .bat ou .msi fourni à l'aide de votre logiciel de distribution
d'entreprise ou de vos scripts.
Le fichier .msi ou .bat contient des instructions qui permettent d'installer le client
sur un ordinateur unique. Indiquez l'ensemble d'ordinateurs cible à partir du script
ou de l'outil de déploiement que vous utilisez.

Procédure
1. Localisez les fichiers client. Les fichiers client se trouvent dans un fichier
compressé appelé nom_fichier.zip, où nom_fichier inclut la version du client.
2. Copiez et extrayez les fichiers client. Les fichiers suivants sont extraits :
v config.ini
v BGASetup.bat
v ExampleSilentInstallBGA.bat
v ExampleSilentUninstallBGA.bat
v BGAInstaller.msi
3. Editez le fichier config.ini. Consultez la section «Paramètres de configuration
du fichier config.ini», à la page 300 pour obtenir une description des valeurs
que vous pouvez modifier dans ce fichier.
4. Modifiez et déployez le fichier .msi ou .bat.
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Option

Etapes

Pour utiliser le fichier .bat

1. Copiez le fichier
ExampleSilentInstallBGA.bat et
affectez-lui un nouveau nom suivi de
l'extension .bat.
2. Ouvrez le nouveau fichier .bat avec un
éditeur de texte et modifiez-le pour le
personnaliser en fonction des besoins de
votre entreprise. Le fichier contient les
informations suivantes que vous pouvez
modifier ou compléter :
v L'emplacement du fichier config.ini.
Par défaut, ce fichier est ignoré. Vous
devez indiquer un emplacement de
répertoire pour config.ini afin que ce
fichier soit lu lors de l'installation.
v Le répertoire d'installation sur les
ordinateurs client. Par défaut, il s'agit
de %APPDATA%\IBM\
BusinessGlossaryAnywhere.
v Les réponses aux codes de résultat,
notamment les codes de réussite de
l'installation, d'échec de l'installation et
de détection d'une installation
existante d'InfoSphere Glossary
Anywhere.
Le fichier .bat contient des instructions
détaillées que vous pouvez consulter
pour plus d'informations.
3. Configurez votre logiciel de déploiement
d'entreprise ou vos scripts pour exécuter
le fichier .bat afin d'installer le client sur
les ordinateurs cible.

Pour utiliser le fichier .msi

1. Modifiez les valeurs suivantes dans le
fichier BGAInstaller.msi si vous ne
voulez pas utiliser les valeurs par défaut
:
v L'emplacement du fichier config.ini.
Par défaut, ce fichier est ignoré. Vous
devez indiquer un emplacement de
répertoire pour config.ini afin que ce
fichier soit lu lors de l'installation.
v Le répertoire d'installation sur les
ordinateurs client. Par défaut, il s'agit
de %APPDATA%\IBM\
BusinessGlossaryAnywhere.
v Les réponses aux codes de résultat,
notamment les codes de réussite de
l'installation, d'échec de l'installation et
de détection d'une installation
existante d'InfoSphere Glossary
Anywhere.
2. Configurez votre logiciel de déploiement
et de gestion des applications
d'entreprise pour déployer le fichier
BGAInstaller.msi.
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Conservation des paramètres pour InfoSphere Glossary
Anywhere
Vous pouvez sauvegarder les fichiers de configuration et de personnalisation de
l'installation actuelle du client IBM InfoSphere Glossary Anywhere afin de
remplacer la version par défaut de ces fichiers qui est fournie dans le cadre d'une
nouvelle installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devrez peut-être désinstaller le client InfoSphere Glossary Anywhere lors de
la mise à niveau vers une nouvelle version ou pour d'autres raisons. Lors de la
désinstallation, les paramètres de la configuration client sont également supprimés.
Vous pouvez sauvegarder ces paramètres afin de ne pas avoir à les reconfigurer.
InfoSphere Glossary Anywhere utilise un fichier config.ini pour stocker les
paramètres de configuration par défaut, qui est installé en même temps que le
client. Ce fichier ne stocke pas la personnalisation utilisateur individuelle après
l'installation.
Les utilisateurs peuvent configurer leur client InfoSphere Glossary Anywhere dans
la fenêtre Paramètres. Les paramètres sont sauvegardés dans les fichiers user.ext
et user.ext.config, qui se trouvent dans le répertoire %APPDATA%\IBM\
BusinessGlossaryAnywhere.

Procédure
1. Conservez les paramètres de configuration par défaut pour vos clients.
a. Localisez le fichier config.ini qui était utilisé pour la version précédente.
L'emplacement par défaut est la racine du répertoire d'installation.
b. Sauvegardez une copie de ce fichier dans un répertoire temporaire. Indiquez
un répertoire auquel vous pouvez accéder lors de l'installation de la
nouvelle version du client.
2. Saisissez ou collez le chemin d'accès suivant dans la barre d'adresses d'une
fenêtre de dossier Microsoft Windows : %APPDATA%\IBM\
BusinessGlossaryAnywhere. La saisie de ce chemin d'accès vous permet
d'accéder au répertoire dans lequel se trouvent les fichiers InfoSphere Glossary
Anywhere pertinents. Le répertoire réel varie en fonction de la version de
Microsoft Windows installée.
3. Conservez les paramètres utilisateur personnalisés.
a. Dans le répertoire %APPDATA%\IBM\BusinessGlossaryAnywhere, localisez les
fichiers user.ext et user.ext.config.
b. Sauvegardez une copie de ces fichiers dans le même répertoire temporaire
que celui indiqué en 1.

Installation d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog for
Eclipse
InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse fournit un composant de
plug-in Eclipse qui vous permet d'accéder aux contenus de Business Glossary
directement à partir des applications basées sur Eclipse.
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Avant de commencer
Assurez-vous que votre système est conforme aux prérequis décrits pour
InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse dans IBM InfoSphere
Information Server.
La version d'InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse doit être
identique à celle d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog sur l'hôte
InfoSphere Information Server auquel vous vous connectez. Si les versions sont
différentes, le contenu de Business Glossary risque de ne pas se télécharger.
Si vous travaillez avec des applications Eclipse autres que IBM InfoSphere Data
Architect ou un produit Rational Software Architect, assurez-vous que votre
application Eclipse est automatiquement configurée en vue d'installer les
composants Eclipse accessibles au public. Ces composants Eclipse sont fournis avec
InfoSphere Data Architect et les produits Rational Software Architect. Si votre
installation d'Eclipse ne les inclut pas, vous devrez peut-être mettre à jour les
plug-ins Eclipse qui correspondent à votre version d'Eclipse. Vous devez suivre des
étapes différentes suivant la version d'Eclipse qui est installée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le fichier d'installation, BGE_ALL_11_3.zip, se trouve sur le support de logiciels.
Vous pouvez installer InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse à
partir de l'un des emplacements suivants :
Site Web de mise à jour
Lorsque vous installez InfoSphere Information Governance Catalog, un site
Web de mise à jour contenant les fichiers d'installation de InfoSphere
Information Governance Catalog for Eclipse est créé. Le site de mise à jour
pour le fichier BGE_ALL_11_3.zip est /ibm/iis/igc/bge/update.
Site de mise à jour des archives
Copiez le fichier d'installation dont vous avez besoin depuis le support de
logiciels vers un répertoire de votre disque dur. Le site de mise à jour des
archives est désigné par ce répertoire.
Conseil : Si vous êtes un administrateur et que vous fournissez le client à
plusieurs utilisateurs, copiez le fichier dans un répertoire partagé accessible
par tous ceux-ci.
Le client se compose des fonctionnalités Eclipse décrites dans le tableau suivant.
Selon vos besoins, vous pouvez installer toutes les fonctionnalités ou une partie
d'entre elles.
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Nom de fonction

Description

Dépendances de la fonction

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog Core

Les utilisateurs peuvent
consulter le glossaire métier
depuis leur application
Eclipse. Cette fonctionnalité
inclut également l'API
d'InfoSphere Information
Governance Catalog for
Eclipse Core.

Néant
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Nom de fonction

Description

Dépendances de la fonction

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog UML
Profile

Néant
Les utilisateurs peuvent
appliquer le profil de
Business Glossary à leur
modèle UML et afficher les
affectations des termes
préexistantes. Cette
fonctionnalité inclut
également l'API d'InfoSphere
Information Governance
Catalog for Eclipse UML
Profile.

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog UML
Integration

Les utilisateurs peuvent
v InfoSphere Information
incorporer les informations
Governance Catalog Core
des termes à des éléments de
v InfoSphere Information
modèle UML, y compris en
Governance Catalog UML
assignant des termes à des
Profile
éléments de modèle.

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog Data
Model Integration

Les utilisateurs peuvent
v InfoSphere Information
incorporer les informations
Governance Catalog Core
des termes à des éléments de
v InfoSphere Information
modèles logiques et
Governance Catalog UML
physiques, y compris en
Profile
assignant des termes à des
éléments de modèle.

IBM InfoSphere Information Les utilisateurs peuvent
Governance Catalog Physical incorporer les informations
des termes et assigner des
Model Integration
termes à des éléments de
modèle de données
physiques.

InfoSphere Information
Governance Catalog Core

IBM InfoSphere Information Les utilisateurs peuvent
Governance Catalog Business configurer le workflow des
processus pour les
Process Model Integration
utilisateurs, créer une
logique à l'intérieur d'un
processus métier et intégrer
d'autres sources de données
et applications.

InfoSphere Information
Governance Catalog Core

Procédure
1. Démarrez l'application Eclipse à laquelle vous ajoutez InfoSphere Information
Governance Catalog for Eclipse.
2. Configurez Eclipse de manière à mettre à jour publiquement les composants
disponibles. Effectuez les opérations suivantes selon la version d'Eclipse :
Eclipse 3.4.2
a. Cliquez sur Aide > Mises à jour logicielles.
b. Cliquez sur l'onglet Logiciels disponibles.
c. Cliquez sur Gérer les sites. Assurez-vous que le site de mise à jour
Ganymede figure dans la liste des sites de logiciels disponibles et
qu'il est sélectionné. Si le site de mise à jour Ganymede ne figure
pas dans la liste, cliquez sur Ajouter et entrez http://
download.eclipse.org/releases/ganymede dans la zone
Emplacement.
Chapitre 5. Installation de composants ne faisant pas partie du programme d'installation de la suite
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d. Cliquez sur OK.
Eclipse 3.5.1
a. Cliquez sur Aide > Installer le nouveau logiciel.
b. Cliquez sur l'hyperlien Sites de logiciels disponibles. Assurez-vous
que le site de mise à jour Galileo figure dans la liste des sites de
logiciels disponibles et qu'il est sélectionné. Si le site de mise à jour
Galileo ne figure pas dans la liste, cliquez sur Ajouter et entrez
http://download.eclipse.org/releases/galileo dans la zone
Emplacement.
c. Cliquez sur OK.
d. Assurez-vous que la case Contacter tous les sites de mise à jour
durant l'installation pour rechercher les logiciels requis est cochée.
3. Ajoutez le site de mise à jour InfoSphere Information Governance Catalog for
Eclipse.
a. Pour Eclipse version 3.4.2, cliquez sur Aide > Mises à jour logicielles >
Ajouter le site.
En variante, sur Eclipse version 3.5.1, cliquez sur Aide > Installer le
nouveau logiciel > Ajouter.
b. Effectuez l'installation depuis le site Web de mise à jour ou le site de mise à
jour des archives.
Installation à partir du site Web de mise à jour
1) Dans la fenêtre Ajouter le site, entrez l'adresse URL de
l'installation : https://serveur_hôte:9443/bge/update
serveur_hôte
Si votre installation est dotée d'un répartiteur frontal
distinct, utilisez le nom d'hôte du répartiteur frontal.
Si votre installation n'est pas dotée d'un répartiteur
frontal distinct, utilisez le nom d'hôte de l'ordinateur
hébergeant le niveau Services.
2) Cliquez sur OK.
Installation à partir du site de mise à jour des archives
1) Dans la fenêtre Ajouter le site, cliquez sur Archive.
2) Naviguez jusqu'au fichier d'installation sur le site de mise à jour
des archives. Cliquez sur OK.
Les fonctionnalités de InfoSphere Information Governance
Catalog for Eclipse sont ajoutées à la liste des logiciels
disponibles.
c. Accédez au site que vous avez ajouté et développez le sommaire. Cochez les
cases correspondant à chacune des fonctionnalités dépendantes que vous
souhaitez installer. Pour plus d'informations sur les dépendances des
fonctionnalités, consultez la colonne «Dépendances des fonctionnalités»
dans le tableau.
Si vous utilisez Eclipse 3.5.1, assurez-vous que la case Grouper les éléments
par catégorie n'est pas cochée.
d. Cliquez sur Installer. Suivez les invites restantes pour terminer l'installation.
4. Lors de votre première connexion au serveur, un message relatif à HTTPS peut
s'afficher si le certificat provenant du serveur n'est pas digne de confiance. Si
vous recevez un tel message, vous devez installer un certificat de sécurité en
procédant comme suit :

318

Guide de planification, d'installation et de configuration

a. Ouvrez Microsoft Windows Internet Explorer. Dans la barre d'adresses,
entrez les informations de connexion à InfoSphere Information Governance
Catalog. Utilisez le format suivant : https://serveur_hôte:port/ibm/iis/
igc/
serveur_hôte
Si votre installation est dotée d'un répartiteur frontal distinct,
utilisez le nom d'hôte du répartiteur frontal.
Si votre installation n'est pas dotée d'un répartiteur frontal distinct,
utilisez le nom d'hôte de l'ordinateur hébergeant le niveau Services.
port

Si votre installation dispose d'un répartiteur frontal distinct, utilisez
le port HTTPS du répartiteur frontal.
Si votre installation n'est pas dotée d'un répartiteur frontal distinct,
utilisez le port de transfert WebSphere Application Server sécurisé
(HTTPS).

Remarque : Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre sous
Windows Internet Explorer. Les versions d'Internet Explorer peuvent
nécessiter des étapes légèrement différentes.
b. Sur la page qui vous avertit d'un problème concernant le certificat de
sécurité, cliquez sur Poursuivre avec ce site Web (non recommandé).
c. Cliquez sur Erreur de certificat en haut de la fenêtre, puis sur Afficher les
certificats.
d. Cliquez sur l'onglet Détails.
e. Cliquez sur Copier dans le fichier, puis sur Suivant.
f. Sélectionnez Base-64 encoded X.509 (.CER) puis cliquez sur Suivant.
g. Stockez le certificat dans un répertoire quelconque, puis cliquez sur
Terminer. Le nom du certificat avec son chemin d'accès complet au
répertoire sera nécessaire à une étape ultérieure.
h. Dans une fenêtre d'invite de commandes, accédez au répertoire du fichier
binaire JRE associé à l'application Eclipse, tel qu'InfoSphere Data Architect
ou IBM Rational Software Architect. Un exemple de répertoire peut être
C:\Programmes\IBM\SDP\jdk\jre\bin.
i. Exécutez la commande.
keytool -import -v -file "nom_certificat" -keystore
..\lib\security\cacerts
Le fichier nom_certificat est le nom du certificat avec son chemin d'accès
complet au répertoire. Vous devez spécifier le nom du fichier entre
guillemets (").
Un exemple de ligne de commande peut être :
keytool -import -v -file "C:\SSL\bge_certificate" -keystore
..\lib\security\cacerts

L'utilitaire du magasin de clés accède au certificat et se prépare à l'importer.
Entrez les informations suivantes :
1) A l'invite Entrer le mot de passe du magasin de clés, entrez changeit.
2) A l'invite Faire confiance à ce certificat, entrez Y.
Le certificat est installé, puis ajouté au magasin de clés.

Chapitre 5. Installation de composants ne faisant pas partie du programme d'installation de la suite
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Que faire ensuite
Validez l'installation d'InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse, puis
configurez le client de sorte qu'il se connecte à InfoSphere Information Governance
Catalog.
Pour valider l'installation de InfoSphere Information Governance Catalog for
Eclipse :
1. Démarrez votre application Eclipse.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez Fenêtre > Préférences pour afficher la
liste des titres disponibles sur la page Préférence.
3. Vérifiez que Business Glossary figure parmi les titres de la page Préférence
répertoriés dans la sous-fenêtre de gauche. Si ce nom est visible, c'est que
InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse a été installé.
Pour vous connecter à InfoSphere Information Governance Catalog :
1. Démarrez votre application Eclipse si ce n'est déjà fait.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez Fenêtre > Préférences pour afficher la
liste des titres disponibles sur la page Préférence.
3. Dans la liste des titres de la page Préférence, cliquez sur Business Glossary.
4. Appuyez sur F1 ou cliquez sur l'icône Aide ? pour afficher l'aide en ligne
relative à la page des paramètre de connexion.
5. Suivez les instructions de l'aide en ligne pour configurer les paramètres de
connexion.
Pour savoir comment utiliser le client, consultez la documentation en cliquant sur
Aide > Sommaire de l'aide > IBM InfoSphere Information Governance Catalog
for Eclipse > Présentation.
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Partie 3. Configuration du logiciel InfoSphere Information
Server
Pour terminer la configuration d'IBM InfoSphere Information Server, effectuez les
tâches qui correspondent aux modules de produit que vous avez installés ou aux
fonctions que vous voulez activer. Pour plus d'informations sur la procédure de
configuration, reportez-vous à la documentation des modules spécifiques du
produit.
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Chapitre 6. Configuration d'IBM InfoSphere Information Server
Après avoir installé le produit, vous devez configurer les connexions à votre
serveur d'applications et vos bases de données, activer la sécurité et configurer les
autres produits de la suite. L'exécution de ces tâches de configuration garantit que
l'installation d'InfoSphere Information Server est configurée pour une exécution
optimale avec un temps d'indisponibilité minimal.

Configuration de la sécurité pour IBM InfoSphere Information Server
Pour configurer le contrôle et l'accès utilisateur, choisissez un registre d'utilisateurs,
créez des utilisateurs et des groupes dans le registre et affectez des rôles de
sécurité pour définir votre profil de sécurité.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La liste ci-après répertorie les tâches à effectuer pour configurer la sécurité d'IBM
InfoSphere Information Server. Pour plus détails sur l'exécution de chaque tâche,
consultez le manuel IBM InfoSphere Information Server - Guide d'administration.

Procédure
1. Choisissez un registre d'utilisateurs et configurez-le pour InfoSphere
Information Server. Un registre d'utilisateurs contient des noms d'utilisateur et
des mots de passe valides. Pour se connecter à InfoSphere Information Server,
un utilisateur doit disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe dans le
registre d'utilisateurs. Le programme d'installation configure InfoSphere
Information Server pour utiliser son registre d'utilisateurs interne. Dans le cadre
du paramétrage de la sécurité, vous pouvez configurer InfoSphere Information
Server pour qu'il se serve d'un registre d'utilisateurs externe comme le registre
d'utilisateurs de système d'exploitation local ou un registre d'utilisateurs LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).
2. Créez des utilisateurs et des groupes dans le registre d'utilisateurs Si InfoSphere
Information Server est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs interne,
créez des utilisateurs et des groupes en utilisant la console InfoSphere
Information Server ou la console Web InfoSphere Information Server. Si
InfoSphere Information Server est configuré pour se servir d'un registre
d'utilisateurs externe, utilisez des utilitaires de système d'exploitation standard
ou des utilitaires de registre d'utilisateurs.
3. Affectez des rôles de sécurité à des utilisateurs et des groupes. Les rôles de
sécurité déterminent à quels composants de la suite chaque utilisateur ou
groupe a accès et définissent le niveau d'accès accordé.
4. Configurez la sécurité du moteur InfoSphere Information Server. Le moteur
InfoSphere Information Server effectue l'authentification de l'utilisateur
séparément des autres composants InfoSphere Information Server. Selon la
configuration de votre registre d'utilisateurs, il vous faudra mapper les données
d'identification entre le registre d'utilisateurs InfoSphere Information Server et
le registre d'utilisateurs du système d'exploitation local de l'ordinateur sur
lequel le moteur est installé.
5. Affectez des rôles de projet aux utilisateurs. Affectez des rôles de projet si les
composants de la suite installés l'exigent.
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6. Facultatif : Configurez IBM WebSphere Application Server pour une
administration non root. Par défaut, WebSphere Application Server s'exécute
comme root. Il peut toutefois être exécuté en se servant d'utilisateur non root.
Vous pouvez configurer et définir des autorisations de système de fichiers
appropriées afin qu'WebSphere Application Server s'exécutent avec un ID
d'utilisateur non root.
7. Facultatif : Configurez des agents InfoSphere Information Server pour une
administration non root. Par défaut, les agents InfoSphere Information Server
(comme l'agent ASB) s'exécutent en tant que root mais ils peuvent toutefois être
lancés en utilisant un ID utilisateur non root. Vous pouvez configurer et définir
des autorisations de système de fichiers appropriées afin que les agents
s'exécute avec un ID d'utilisateur non root.
8. Facultatif : Configuration du service d'audit. Le service d'audit permet de créer
une trace de contrôle des événements liés à la sécurité. Ces événements
incluent tous les changements des paramètres relatifs à la sécurité, ainsi que les
opérations de connexion et de déconnexion des utilisateurs. Vous pouvez
configurer les événements d'audit à consigner et la quantité d'informations à
inclure en fonction de vos besoins.

Configuration en clusters de WebSphere Application Server
Si vous disposez d'un environnement de serveur d'applications en clusters,
certaines étapes de configuration sont requises après l'installation. Par exemple,
vous avez peut-être déjà configuré un serveur Web frontal si vous ne l'avez pas
configuré avant l'installation, mais vous devez fournir les informations de serveur
Web et les clés à IBM InfoSphere Information Server.

Configuration d'un serveur Web frontal unique
Si vous avez installé IBM InfoSphere Information Server à l'aide d'un membre de
cluster plutôt qu'à l'aide d'un serveur Web frontal, configurez maintenant un
serveur Web frontal afin qu'il puisse être mappé aux diverses applications
InfoSphere Information Server.

Avant de commencer
Etudiez la documentation :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et lisez la rubrique «Implémentation d'un plug-in de serveur
Web».

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure ci-après décrit l'installation d'IBM HTTP Server version 8.5.5.1. Pour
savoir comment installer le serveur HTTP Apache, reportez-vous à la
documentation d'Apache HTTP Server.

Procédure
1. Installez le module plug-in du serveur Web :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et suivez la procédure «Installation des plug-ins du
serveur Web».
Après avoir installé les fichiers binaires du plug-in Workload Manager, exécutez
le script configure<nom-serveur-web> pour créer une définition de serveur Web
dans WebSphere Application Server.
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Système d'exploitation

Script

AIX Solaris Linux

configure<nom-serveur-web>.sh

Windows

configure<nom-serveur-web>.bat

2.

3.

4.

5.

Remarque : Pour les installations à distance, l'exécution du script crée
également un noeud non géré.
Configurez le serveur Web pour qu'il accepte les barres obliques codées. Voir
«Impossible d'afficher le rapport de la console d'InfoSphere Information Server
ou de la console Web d'InfoSphere Information Server», à la page 485.
Configurez SSL pour IBM HTTP Server, puis configurez SSL entre le serveur
IBM HTTP Server frontal et le serveur d'applications :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server sous la rubrique relative à la sécurisation d'IBM HTTP
Server et procédez comme suit.
– «Sécurisation au moyen de communications SSL»
– «Configuration de SSL entre le serveur IBM HTTP Server frontal et le
gestionnaire de déploiement»
Si vous utilisez un port différent du port par défaut 80 ou 443 pour votre
serveur Web frontal, ajoutez une entrée d'hôte virtuel avec la même valeur de
port que votre serveur Web frontal.
v Pour la version 8.5.5.1, voir Configuration des hôtes virtuels dans le centre
de documentation de WebSphere Application Server version 8.5.
Si vous voulez ajouter davantage de noeuds et de serveurs au cluster existant,
consultez la rubrique Ajout d'un nouveau membre de cluster (Configuration de
cluster verticale) ou Ajout d'un nouveau noeud géré (Configuration de cluster
horizontale).

6. Redémarrez tous les membres de cluster. Vous pouvez arrêter et démarrer le
cluster à partir des options Serveur > Clusters > Clusters Websphere
Application Server de la console d'administration de WebSphere Application
Server. Sinon, sur chaque noeud, vous pouvez exécuter les commandes
suivantes :
cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin
./stopServer.sh nom_serveur
./startServer.sh nom_serveur

Connexion au serveur Web frontal avec InfoSphere
Information Server
Après avoir configuré le serveur Web frontal, vous devez le configurer avec IBM
InfoSphere Information Server.

Avant de commencer
Avant d'exécuter les étapes de post-installation pour configurer le serveur Web
frontal avec InfoSphere Information Server, vous devez avoir déjà installé et
configuré le serveur Web frontal avec SSL. Voir «Configuration d'un serveur Web
frontal unique», à la page 324.

Procédure
Exécutez ces tâches sur tous les ordinateurs de niveau InfoSphere Information
Server. Exécutez-les d'abord au niveau Services.
Chapitre 6. Configuration d'IBM InfoSphere Information Server
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1. Editez le fichier suivant et remplacez la valeur de isf.server.host et
isf.server.port par le nom d'hôte et le port SSL du serveur HTTP frontal :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/Version.xml
Windows
chemin_install_IS\Version.xml
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.server.host"
persistent="true" readonly="true" value="nom_hôte_frontal"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="port_ssl_frontal"/>

2. Editez chacun des fichiers registered_servers.xml situés dans le
chemin_install_IS. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour
déterminer les emplacements des fichiers :
AIX Linux Solaris
cd /opt/IBM/InformationServer
find . -name registered_servers.xml

Résultats de l'exemple :
./ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/registered-servers.xml
./ASBServer/conf/registered-servers.xml

Windows
cd C:\IBM\InformationServer
dir /b /s /a-d | find "registered_servers.xml"

Résultats de l'exemple :
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.iis.client\
registered-servers.xml
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\conf\registered-servers.xml

Localisez l'élément suivant dans le fichier registered-servers.xml et indiquez
le nom d'hôte et le numéro de port SSL au serveur HTTP frontal.
<asb-server name="nom_hôte_ordinateur_services"
host-name="nom_hôte_frontal" port="port_ssl_frontal"
is-primary-server="true" />

3. Mettez à jour les magasins de clés de confiance InfoSphere Information Server
côté client à l'aide des certificats provenant du serveur HTTP frontal (Le
symbole ⇒ indique une continuation de ligne) :
AIX Linux Solaris
cd chemin_install_IS/ASBServer/bin
./UpdateSignerCerts.sh -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_was -password mot_de_passe_admin_was
cd chemin_install_IS/ASBNode/bin
./UpdateSignerCerts.sh -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_was -password mot_de_passe_admin_was

Windows
cd chemin_install_IS\ASBServer\bin
UpdateSignerCerts.bat -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_was -password mot_de_passe_admin_was
cd chemin_install_IS/ASBNode/bin
UpdateSignerCerts.bat -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_was -password mot_de_passe_admin_was

4. Vérifiez que les certificats sont correctement acceptés et importés dans le
magasin de clés de confiance côté client en exécutant la commande
SessionAdmin et en vérifiant qu'une session est détectée.
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AIX Linux Solaris
cd chemin_install_IS/ASBNode/bin
./SessionAdmin.sh -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_IS -password mot_de_passe_admin_IS ⇒
-list-user-sessions
cd chemin_install_IS/ASBServer/bin
./UpdateSignerCerts.sh -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_IS -password mot_de_passe_admin_IS ⇒
-list-user-sessions

Windows
cd chemin_install_IS/ASBNode/bin
SessionAdmin.bat -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_IS -password mot_de_passe_admin_IS ⇒
-list-user-sessions
cd chemin_install_IS\ASBServer\bin
SessionAdmin.bat -url https://nom_hôte_frontal:port_ssl_frontal ⇒
-user utilisateur_admin_IS -password mot_de_passe_admin_IS ⇒
-list-user-sessions

5. Sur les ordinateurs de niveau Moteur, redémarrez l'agent et consultez les
fichiers journaux pour vérifier que l'agent s'est connecté au niveau Services.

Changement de l'emplacement du répartiteur frontal
Si vous changez l'emplacement ou la configuration du répartiteur, vous devez
également effectuer certaines autres opérations. Ce travail de post-configuration
consiste à mettre à jour deux fichiers présents sur tous les niveaux.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Au cours de l'installation à haute disponibilité, vous devez entrer le nom d'hôte et
le numéro de port du répartiteur frontal. Le programme d'installation utilise ces
informations pour configurer IBM InfoSphere Information Server. Si vous modifiez
ultérieurement le répartiteur frontal (par exemple, si vous le transférez sur une
autre machine ou que vous remplacez le serveur Web par un équilibreur de charge,
entre autres possibilités), vous devez mettre à jour les deux fichiers suivants en y
indiquant les nouveaux nom d'hôte et numéro de port : registered-servers.xml et
Version.xml.
Vous devez mettre à jour ces fichiers sur le niveau Services qui héberge le
gestionnaire de déploiement et sur chaque ordinateur qui exécute un niveau
Moteur et qui est enregistré auprès de ce niveau Services.
Dans chacun des chemins indiqués dans cette tâche, rép_install_is correspond au
répertoire d'installation d'InfoSphere Information Server. L'emplacement suivant est
le répertoire d'installation par défaut :
Système
d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Solaris Linux

/opt/IBM/InformationServer/

Windows

C:\IBM\InformationServer\

Procédure
1. Sur l'ordinateur qui exécute le niveau Services ainsi que sur chaque ordinateur
qui exécute un niveau Moteur, mettez à jour le fichier registered-servers.xml
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en y indiquant les nom d'hôte et numéro de port corrects du répartiteur frontal.
Ce fichier réside dans le répertoire suivant :
Système
d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris Linux

Niveau Moteur :
rép_install_is/ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.iis.client
Niveau Services :
rép_install_is/ASBServer/conf

Windows

Niveau Moteur :
rép_install_is\ASBNode\eclipse\
plugins\com.ibm.iis.client
Niveau Services :
rép_install_is\ASBServer\conf

Dans le fichier registered-servers.xml, mettez à jour l'élément <asb-server>
suivant, dans lequel dispatcher_hostname représente le nouveau nom d'hôte du
répartiteur frontal et dispatcher_port représente son nouveau port HTTP :
<asb-server name="nom_domaine"
host-name="dispatcher_hostname"
port="dispatcher_port"
is-primary-server="true"/>

Important : Sur les systèmes qui exécutent un niveau Moteur et sur lesquels
des clients sont installés, il se peut que le fichier registered-servers.xml
contienne plusieurs éléments <asb-server>. Ces instances représentent le nom
d'hôte et le numéro de port de chaque niveau Services auquel une connexion a
été établie à partir de ce système client. Il s'agit de la source de la liste des
niveaux Services présentée sur les pages de connexion du client. Ne mettez à
jour que les noms d'hôte et numéros de port des niveaux Services qui sont
affectés par les modifications apportées au répartiteur frontal.
Remarque : Si le fichier registered-servers.xml du système que vous
examinez ne contient aucun élément <asb-server> comportant
is-primary-server="true", cela signifie que vous n'êtes pas sur le niveau
Moteur. Reportez-vous à la dernière étape de cette rubrique pour savoir
comment configurer les fichiers sur le niveau Client.
2. Sur l'ordinateur qui exécute le niveau Services ainsi que sur chaque ordinateur
qui exécute un niveau Moteur, mettez à jour le fichier Version.xml en y
indiquant les nom d'hôte et numéro de port corrects du répartiteur frontal. Ce
fichier se trouve dans le répertoire d'installation d'InfoSphere Information
Server (rép_install_is).
Dans le fichier Version.xml, mettez à jour les éléments <PersistedVariable>
suivants, dans lesquels dispatcher_hostname représente le nouveau nom d'hôte
du répartiteur frontal et dispatcher_port représente son nouveau port HTTP :
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.server.host"
persistent="true" readonly="false" value="dispatcher_hostname"/>
...
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.host"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_hostname"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>
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3.
4.
5.

6.

Remarque : Le paramètre was.default.host.port n'apparaît que si vous
utilisez la version intégrée d'IBM WebSphere Application Server. Si vous avez
préinstallé WebSphere Application Server, ce paramètre n'apparaît pas dans
votre fichier Version.xml.
Sur le niveau Moteur, relancez les agents et les processus moteurs. Voir IBM
InfoSphere Information Server - Guide d'administration.
Redémarrez le cluster et ses membres. Voir IBM InfoSphere Information Server Guide d'administration.
Connectez-vous à l'adresse http://dispatcher_hostname:dispatcher_port pour
vous assurer que vous pouvez vous connecter à la console Web d'InfoSphere
Information Server.
Facultatif : Lorsque vous vous connectez au client avec un nouveau nom d'hôte
et un nouveau numéro de port, les informations sont ajoutées au fichier
registered-servers.xml sur le client. Toutefois, vous pouvez éventuellement
mettre à jour la liste des noms d'hôte du niveau Services et des numéros de
port qui s'affiche sur la page de connexion du client en utilisant l'une des
méthodes suivantes :
v Si vous êtes à l'aise pour éditer le fichier XML au niveau Client, vous pouvez
mettre à jour le fichier registered-servers.xml sur chaque ordinateur de
niveau Client :

Système
d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Solaris Linux

rép_install_is/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.iis.client/registered-servers.xml

Windows

rép_install_is\ASBNode\eclipse\plugin\
com.ibm.iis.client\registered-servers.xml

Après l'édition, redémarrez tous les clients du niveau Client.
v Si vous ne voulez pas éditer le fichier XML ou si vous préférez utiliser une
commande, vous pouvez également vous servir de l'outil
RegistrationCommand. Pour supprimer le nom d'hôte et les numéros de port
qui ne sont plus utilisés, exécutez les commandes suivantes :
Remarque : L'outil RegistrationCommand se trouve dans le répertoire suivant
: rép_install_is\ASBNode\bin
Système
d'exploitation
AIX Solaris Linux

Commande
./RegistrationCommand.sh -remove -hostname ancien_nom_hôte
-port ancien_numéro_port
./RegistrationCommand.sh -add -name nouveau_nom_hôte
-hostname nouveau_nom_hôte -port nouveau_numéro_port
./RegistrationCommand.sh -list

Windows

RegistrationCommand.bat -remove -hostname ancien_nom_hôte
-port ancien_numéro_port
RegistrationCommand.bat -add -name nouveau_nom_hôte
-hostname nouveau_nom_hôte -port nouveau_numéro_port
RegistrationCommand.bat -list

-remove
Le paramètre de commande remove supprime les anciens nom d'hôte et
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numéro de port afin qu'ils n'apparaissent plus dans la liste des niveaux
Services présentée lors de la connexion du client.
-add
Le paramètre de commande add ajoute automatiquement les nouveaux
nom d'hôte et numéro de port. Vous avez aussi la possibilité d'entrer ces
informations lors de votre prochaine connexion.
-list
Le paramètre de commande list répertorie les serveurs qui figurent
actuellement dans votre fichier registered-servers.xml, ce qui
correspond à la liste de serveurs affichée sur la page de connexion du
client.

Enregistrement et création de magasins de données après
l'installation
Certains modules de produit utilisent des magasins de données pour leurs
informations de prise en charge. La base de données IBM InfoSphere Information
Analyzer peut être créée avant l'installation ou par le programme d'installation.
D'autres magasins de données (base de données des opérations, base de données
Standardization Rules Designer et base de données des exceptions) peuvent être
créés par le programme d'installation ou par vous-même ultérieurement. Selon les
options d'installation que vous avez choisies, vous pouvez être amené à les
enregistrer et/ou les créer avant de pouvoir les utiliser.

Procédure
v Base de données des opérations :
La base de données des opérations est un magasin de données qui stocke les
données de surveillance qui sont affichées par IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Operations Console. Ce magasin de données est destiné à une
installation avec IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
– Si vous avez utilisé le programme d'installation pour installer le niveau
Référentiel dans une base de données DB2 sur l'ordinateur local et que vous
n'avez pas ignoré la création de la base de données des opérations, elle a été
enregistrée et créée automatiquement lors de l'installation.
– Si vous vous êtes connecté à une base de données DB2 distante lors de
l'installation du niveau Services, la base de données des opérations a été
enregistrée, mais n'a pas été créée. Vous devez créer la base de données des
opérations sur l'ordinateur distant à l'aide des scripts qui ont été créés
automatiquement par le programme d'installation.
Les scripts se trouvent à l'emplacement suivant sur l'ordinateur de niveau
Services :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/SQLScripts/dsodb
Windows
chemin_install_IS\SQLScripts\dsodb
Pour obtenir des instructions sur l'exécution des scripts, commencez à l'étape
3 de la section Création du schéma de la base de données des opérations.
– Si, lors de l'installation, vous avez choisi d'ignorer la création de cette base de
données dans une base de données DB2 sur l'ordinateur local, vous devez
enregistrer et créer le schéma de la base de données des opérations. Exécutez
toutes les étapes de la section Création du schéma de la base de données des
opérations.
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– Si vous créez la base de données des opérations dans une base de données
non DB2, vous devez enregistrer et créer le schéma de la base de données des
opérations. Exécutez toutes les étapes de la section Création du schéma de la
base de données des opérations.
v Base de données Standardization Rules Designer :
La base de données Standardization Rules Designer est un magasin de données
qui stocke les données utilisées par IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer. Ce magasin de données peut être installé avec
IBM InfoSphere QualityStage.
– Si vous avez utilisé le programme d'installation pour installer le niveau
Référentiel dans une base de données DB2 sur l'ordinateur local, la base de
données Standardization Rules Designer a été enregistrée et créée
automatiquement lors de l'installation.
– Si vous vous êtes connecté à une base de données DB2 distante lors de
l'installation du niveau Services, la base de données Standardization Rules
Designer a été enregistrée, mais n'a pas été créée. Vous devez créer la base de
données Standardization Rules Designer sur l'ordinateur distant à l'aide des
scripts qui ont été créés automatiquement par le programme d'installation.
Les scripts se trouvent à l'emplacement suivant sur l'ordinateur de niveau
Services :
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/SQLScripts/qssrd
Windows
chemin_install_IS\SQLScripts\qssrd
Pour obtenir des instructions sur l'exécution des scripts, commencez à l'étape
5 de la section Exemple : enregistrement manuel d'un référentiel.
– Si vous créez la base de données Standardization Rules Designer dans une
base de données non DB2, vous devez enregistrer et créer le schéma de la
base de données Standardization Rules Designer. Exécutez toutes les étapes
de la section Exemple : enregistrement manuel d'un référentiel.
v Base de données des exceptions :
La base de données des exceptions est un magasin de données qui stocke des
descripteurs d'exception pour les phases d'exception. Ces données sont utilisées
par IBM InfoSphere Data Quality Console. La base de données des exceptions
n'est pas installée par le programme d'installation et doit être enregistrée et créée
après l'installation si vous souhaitez l'utiliser.
Pour enregistrer et créer la base de données des exceptions, consultez la section
Création du schéma de la base de données des exceptions.

Modification de la configuration des bases de données et des
magasins de données
Vous devrez peut-être modifier la configuration des bases de données et des
magasins de données (référentiels) qui sont utilisés pour l'exécution d'InfoSphere
Information Server ou de ses composants. Cette opération peut être nécessaire pour
diverses raisons ; par exemple, une modification de l'ordinateur physique qui
héberge le magasin de données, une modification du nom d'hôte ou du numéro de
port de l'ordinateur qui héberge le magasin de données, une modification de la
configuration à haute disponibilité ou un changement de mot de passe.
Certains magasins de données peuvent être déployés en tant que schémas distincts
dans une même base de données. C'est toujours le cas avec le référentiel de
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métadonnées actif et la zone de transfert. D'autres magasins de données peuvent
également être créés sous forme de schémas dans cette base de données, ou ils
peuvent être créés dans leur propre base de données distincte. Ce type de base de
données distincte peut également contenir plusieurs magasins de données.
Si la configuration est modifiée pour l'un des magasins de données qui se trouve
dans une base de données partagée, certains détails de configuration des autres
magasins de données qui sont des schémas dans cette base de données partagée
doivent également être modifiés. Si l'une des modifications suivantes est apportée
à une connexion de base de données, la configuration pour les magasins de
données qui utilisent les informations de connexion doit être mise à jour :
v nom d'hôte
v numéro de port
v normal ou haute disponibilité
Les mots de passe constituent une exception et sont uniques pour chaque schéma
dans une base de données partagée.
Le tableau suivant répertorie les bases de données et les magasins de données
internes utilisés par InfoSphere Information Server et ses composants, y compris
les liens vers les instructions de reconfiguration pour chacun d'eux.
Tableau 87. Reconfiguration des bases de données et des magasins de données internes
utilisés par InfoSphere Information Server
Référentiel ou
base de données
Référentiel de
métadonnées
InfoSphere
Information
Server actif

Description
Stocke les
métadonnées
relatives aux
sources de
données externes
qui sont régies,
gérées et
analysées par les
composants
InfoSphere
Information
Server. Il est
généralement
désigné par le
terme référentiel
de métadonnées.

Base de données
et schéma par
défaut
Base de données :
XMETA
Schéma : XMETA
La base de
données doit être
celle qui est
utilisée pour le
référentiel de
métadonnées de
transfert.

Instructions de reconfiguration
Suivez ces instructions si vous
déplacez le référentiel de
métadonnées actif vers un nouvel
ordinateur, ou si vous modifiez le
nom d'hôte et le port :
«Changement du port et du nom
d'hôte de la base de données du
référentiel de métadonnées», à la
page 337
Suivez ces instructions pour une
configuration à haute
disponibilité :
Mise en cluster du niveau
Référentiel de métadonnées pour
une haute disponibilité
Suivez ces instructions pour
changer les mots de passe de
base de données :
Changement du mot de passe du
propriétaire du référentiel de la
zone de transfert et de la base de
données du référentiel de
métadonnées
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Tableau 87. Reconfiguration des bases de données et des magasins de données internes
utilisés par InfoSphere Information Server (suite)
Référentiel ou
base de données
Zone de transfert
InfoSphere
Information
Server

Base de données
d'analyse
InfoSphere
Information
Analyzer

Description

Base de données
et schéma par
défaut

Stocke les
métadonnées
importées à
partir de sources
de données
externes, afin
qu'elles puissent
être examinées
avant leur
déplacement vers
le référentiel de
métadonnées
actif.

Base de données :
XMETA
Schéma :
XMETASR
La base de
données doit être
celle qui est
utilisée pour le
référentiel de
métadonnées
actif.

Stocke les
résultats de
l'analyse des
informations par
InfoSphere
Information
Analyzer.

Base de données :
IADB
Schéma : IAUSER
La base de
données ne peut
pas être celle qui
est utilisée pour
le référentiel de
métadonnées
actif ou la zone
de transfert.

Instructions de reconfiguration
Suivez ces instructions si vous
déplacez la zone de transfert vers
un nouvel ordinateur, ou si vous
modifiez le nom d'hôte et le port
:
Suivez ces instructions pour une
configuration à haute
disponibilité :
Mise en cluster du niveau
Référentiel de métadonnées pour
une haute disponibilité.
Suivez ces instructions pour
changer le mot de passe de la
base de données :
Changement du mot de passe du
propriétaire de la zone de
transfert et de la base de données
du référentiel de métadonnées
Suivez ces instructions si vous
déplacez la base de données
d'analyse vers un nouvel
ordinateur :
Déplacement d'une base de
données d'analyse IBM
InfoSphere Information Analyzer
vers un nouvel emplacement
Suivez ces instructions pour
changer le mot de passe de la
base de données :
Modification des données
d'identification de compte du
propriétaire de la base de
données d'analyse
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Tableau 87. Reconfiguration des bases de données et des magasins de données internes
utilisés par InfoSphere Information Server (suite)
Référentiel ou
base de données
InfoSphere
DataStage and
QualityStagebase
de données
Operations
Database

Description
Stocke les
données de
surveillance qui
sont affichées par
la console
Operations
Console
d'InfoSphere
DataStage and
QualityStage .

Base de données
et schéma par
défaut
Base de données :
XMETA
Schéma : nom
d'utilisateur du
référentiel défini
par l'utilisateur,
en général
DSODB
La base de
données peut être
celle qui est
utilisée pour le
référentiel de
métadonnées, ou
elle peut être
différente.

Instructions de reconfiguration
Suivez ces instructions si vous
déplacez le magasin de données
vers un nouvel ordinateur :
Déplacement de DSODB
Suivez ces instructions si vous
modifiez le nom d'hôte du
serveur qui héberge la base de
données pour le magasin de
données :
Modification de la configuration
du nom d'hôte pour les magasins
de données
Suivez ces instructions pour une
reconfiguration à haute
disponibilité :
«Modification de la configuration
d'autres magasins de données en
configuration à haute
disponibilité», à la page 345.
Suivez ces instructions pour
changer le mot de passe de la
base de données :
Modification du mot de passe de
l'utilisateur pour la base de
données des opérations
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Tableau 87. Reconfiguration des bases de données et des magasins de données internes
utilisés par InfoSphere Information Server (suite)
Référentiel ou
base de données
Base de données
IBM InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

Description
Stocke une copie
des révisions qui
ont été apportées
aux jeux de
règles InfoSphere
QualityStage
dans IBM
InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer.

Base de données
et schéma par
défaut
Base de données :
XMETA
Schéma : nom
d'utilisateur du
magasin de
données défini
par l'utilisateur,
en général
SRDUSER
La base de
données peut être
celle qui est
utilisée pour le
référentiel de
métadonnées ou
elle peut être
différente.

Instructions de reconfiguration
Suivez ces instructions si vous
déplacez le magasin de données
vers un nouvel ordinateur :
Déplacement de QSSRDDB
Suivez ces instructions si vous
modifiez le nom d'hôte du
serveur qui héberge la base de
données pour le magasin de
données :
Modification de la configuration
du nom d'hôte pour les magasins
de données
Suivez ces instructions pour une
reconfiguration à haute
disponibilité :
«Modification de la configuration
d'autres magasins de données en
configuration à haute
disponibilité», à la page 345.
Suivez ces instructions pour
changer le mot de passe dans la
configuration de connexion une
fois que vous avez modifié le
mot de passe de la base de
données :
Exemple : modification des
propriétés de connexion
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Tableau 87. Reconfiguration des bases de données et des magasins de données internes
utilisés par InfoSphere Information Server (suite)
Référentiel ou
base de données
Base de données
des exceptions
IBM InfoSphere
Data Quality
Console

Description
Stocke les
exceptions qui
sont générées par
les produits et les
composants
InfoSphere
Information
Server.

Base de données
et schéma par
défaut
Base de données :
XMETA
Schéma : nom
d'utilisateur du
référentiel défini
par l'utilisateur,
en général ESDB
La base de
données peut être
celle qui est
utilisée pour le
référentiel de
métadonnées ou
elle peut être
différente.

Instructions de reconfiguration
Suivez ces instructions si vous
déplacez le magasin de données
vers un nouvel ordinateur :
Déplacement d'ESDB
Suivez ces instructions si vous
modifiez le nom d'hôte du
serveur qui héberge la base de
données pour le magasin de
données :
Modification de la configuration
du nom d'hôte pour les magasins
de données
Suivez ces instructions pour une
reconfiguration à haute
disponibilité :
«Modification de la configuration
d'autres magasins de données en
configuration à haute
disponibilité», à la page 345
Pour changer le mot de passe
dans la configuration de
connexion une fois que vous
avez modifié le mot de passe de
la base de données, suivez les
instructions de la rubrique
ci-après, en utilisant les
paramètres corrects pour votre
référentiel de base de données
des exceptions IBM InfoSphere
Data Quality Console.
Modification du mot de passe de
l'utilisateur pour la base de
données des exceptions
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Tableau 87. Reconfiguration des bases de données et des magasins de données internes
utilisés par InfoSphere Information Server (suite)
Référentiel ou
base de données
Base de données
InfoSphere
QualityStage
Match Designer

Description
Stocke les
résultats de test
des tentatives de
correspondances
effectuées par
InfoSphere
QualityStage
Match Designer,
un composant
d'InfoSphere
QualityStage. Ce
magasin de
données est une
source de
données ODBC
qui est utilisée
comme zone de
transfert avant
l'enregistrement
des conceptions
de
correspondance
dans le
référentiel de
métadonnées
actif.

Base de données
et schéma par
défaut
Noms de la base
de données et du
schéma définis
par l'utilisateur. Il
n'existe pas de
valeur par
défaut, mais il
s'agit
généralement de
MDDB.
La base de
données ne peut
pas être celle qui
est utilisée pour
le référentiel de
métadonnées.

Instructions de reconfiguration
Pour modifier la configuration,
vous devez redéfinir les noms
DSN (noms de source de
données) sur les ordinateurs
client et de niveau du moteur.
«Configuration d'IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer», à
la page 401
Mise à jour des informations de
configuration de Match Designer

Changement du port et du nom d'hôte de la base de données
du référentiel de métadonnées
Vous pouvez changer le nom d'hôte ou le port de la base de données du référentiel
de métadonnées en modifiant les fichiers de configuration, puis en changeant les
valeurs de nom d'hôte et de port des sources de données IBM WebSphere
Application Server à utiliser.

Mise à jour de l'URL des propriétés de base de données
Pour mettre à jour les noms d'hôte et de port pour la base de données du
référentiel de métadonnées, spécifiez les valeurs dans le fichier
database.properties situé sur l'ordinateur hébergeant le niveau Services et
exécutez la commande iisAdmin -deploy pour déployer les modifications.

Procédure
1. Sur l'ordinateur de niveau Services, ouvrez dans un éditeur de texte le fichier
database.properties qui est utilisé par le serveur d'applications. Vérifiez que
vous éditez le fichier correct, car il existe deux exemplaires du fichier. Le fichier
à modifier en premier se trouve dans l'un des répertoires suivants :
v Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment :
Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Linux Solaris

chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/
classes
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Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

Windows

chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\
classes

v Pour IBM WebSphere Application Server Liberty Profile :
Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Linux Solaris

chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/
15properties

Windows

chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\
15properties

2. Dans le fichier, localisez le mot clé url et modifiez les valeurs hôte et port pour
les faire correspondre aux valeurs de nom d'hôte et de port du nouvel hôte de
base de données du référentiel de métadonnées.
Tableau 88. Format du mot clé URL et de la valeur pour différents systèmes de base de
données
Système de
base de
données

Mot clé url et valeur

Système de
url=jdbc\:db2\://hôte\:port/nom_base_de_données
base de
données IBM
DB2
Système de
base de
données
HADR ou
cluster IBM
DB2

Entrez la commande suivante sur une seule ligne. Le symbole → indique une
continuation de ligne.
url=jdbc\:db2\://hôte\:port/nom_base_de_données;→
clientRerouteAlternateServerName\=hôte_secondaire;→
clientRerouteAlternatePortNumber\=port_hôte_secondaire;→
queryCloseImplicit\=2;
Remarque : Si vous avez modifié l'hôte et le port secondaires, mettez
également à jour ces données ; sinon, conservez les valeurs hôte_secondaire
et port_secondaire telles quelles.

Système de
base de
données
Oracle

url=jdbc\:ibm\:oracle\://hôte\:port;SID\=SID

Oracle RAC

Entrez la commande suivante sur une seule ligne. Le symbole → indique une
continuation de ligne.
url=jdbc\:ibm\:oracle\://hôte\:port;serviceName\=service;→
AlternateServers\=(hôte_secondaire:port_secondaire, ...)
Exemple :
url=jdbc\:ibm\:oracle\://rac1:1521;serviceName\=orcl;→
alternateServers\=(rac1:1521, rac2:1521, rac3:1521)
Remarque : Si vous avez modifié l'un des hôtes ou ports secondaires, mettez
également à jour ces données ; sinon, conservez les valeurs hôte_secondaire
et port_secondaire telles quelles.
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Tableau 88. Format du mot clé URL et de la valeur pour différents systèmes de base de
données (suite)
Système de
base de
données

Mot clé url et valeur

Système de
base de
données
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://hôte\
:port;DatabaseName=nom_base_de_données

Instance
nommée
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://hôte\\
named_instance:port;DatabaseName=nom_base_de_données

3. Sur l'ordinateur de niveau Services, sauvegardez le fichier suivant et copiez le
fichier que vous avez modifié à l'étape 2, à la page 338 par dessus, afin de le
remplacer.
Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Linux Solaris

chemin_install_IS/ASBServer/conf/
database.properties

Windows

chemin_install_IS\ASBServer\conf\
database.properties

4. La propagation des modifications peut nécessiter 1,5 Go d'espace disque
temporaire au minimum pour s'exécuter. Par conséquent, assurez-vous que les
répertoires suivants contiennent au moins 1,5 Go d'espace disponible.
Tableau 89. Répertoires système temporaires
Système d'exploitation

Répertoire temporaire

AIX

/tmp

Linux

/tmp

HP-UX, Solaris

var/tmp

Windows

%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp

5. Propagez les modifications via le serveur d'applications en saisissant l'une des
commandes ci-après.
v Pour WebSphere Application Server Liberty Profile :
Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Linux Solaris

chemin_install_IS/ASBServer/bin/
iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/
15properties -libName iis -libModule
15properties

Windows

chemin_install_IS/ASBServer\bin\
iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\
15properties -libName iis -libModule
15properties

v Pour une configuration autonome WebSphere Application Server Network
Deployment :
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Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Linux Solaris

chemin_install_IS/ASBServer/bin/
iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/iis/
classes -libName iis -libModule classes
-user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was

Windows

chemin install_IS/ASBServer\bin\
iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\iis\
classes -libName iis -libModule classes
-user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was

v Pour une configuration en cluster WebSphere Application Server Network
Deployment :
Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Linux Solaris

chemin_install_IS/ASBServer/bin/
iisAdmin.sh -deploy -srcDir
chemin_install_IS/ASBServer/apps/lib/
iis/classes -libName iis -libModule
classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster
nom_cluster

Windows

chemin_install_IS/ASBServer\bin\
iisAdmin.bat -deploy -srcDir
chemin_install_IS\ASBServer\apps\lib\
iis\classes -libName iis -libModule
classes -user admin_was -password
mot_de_passe_admin_was -cluster
nom_cluster

6. Redémarrez le serveur d'applications
Configuration du serveur d'applications

Procédure

Autonome

Redémarrez WebSphere Application Server

En cluster

Redémarrez les membres du cluster
WebSphere Application Server

Configuration de la redirection automatique du client
Si vous disposez d'une configuration DB2 en cluster ou HADR, configurez une
redirection automatique du client pour que IBM WebSphere Application Server se
reconnecte sans problème au serveur de secours. Cette tâche est requise
uniquement si le déplacement de la base de données du référentiel de
métadonnées vers un nouvel ordinateur a entraîné une modification du nom d'hôte
et du port, ou si le nom d'hôte ou le port du serveur secondaire a changé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans une installation IBM InfoSphere Information Server avec configuration de
système de bases de données DB2 en cluster, la redirection automatique du client
peut rediriger WebSphere Application Server pour qu'il se connecte à un autre
serveur quand le serveur principal échoue. Le serveur alternatif est pré-enregistré
dans la redirection automatique du client. En cas de défaillance, cette fonction tente
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d'abord de se reconnecter à la base de données principale. Si la connexion échoue,
elle établit une connexion avec le serveur de secours.
Si une transaction de mise à jour, de suppression ou d'insertion est en cours et que
le problème se produit avant qu'elle ne soit validée, l'utilisateur reçoit un message
d'erreur. Quand l'utilisateur essaie à nouveau la transaction, cette dernière est
traitée par le serveur de secours. S'il s'agit d'une transaction de lecture, elle est
automatiquement exécutée sur le serveur de secours, sans affichage de message
d'erreur.

Procédure
1. Connectez-vous au noeud principal.
2. Exécutez la commande ci-après pour configurer la redirection automatique du
client pour la base de données :
db2 update alternate server for database database using
hostname standby_IP port port

IP-secours peut être une adresse IPv4 ou IPv6, comme dans les exemples
suivants :
IPv4 :
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname 192.0.2.7 port 60000

IPv6 :
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname ::ffff:192.0.2.7 port 60000

Modification des propriétés de connexion des sources de
données pour la base de données du référentiel de métadonnées
Lorsque vous modifiez la configuration du référentiel de métadonnées actif et de la
zone de transfert, vous devez changer les propriétés de connexion de la source de
données telles que le nom d'hôte, le port ou la base de données, dans la
configuration IBM WebSphere Application Server afin que la base de données du
référentiel de métadonnées soit détectée au démarrage de WebSphere Application
Server.

Procédure
v Pour IBM WebSphere Application Server Liberty Profile :
1. Editez le fichier suivant et remplacez les valeurs de iis.db.host et
iis.db.port par les nouvelles valeurs d'adresse et de port.
Systèmes d'exploitation

Chemin d'accès au fichier

AIX Linux Solaris

chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
bootstrap.properties

Windows

chemin_install_IS\wlp\usr\servers\iis\
bootstrap.properties

Lorsque vous effectuez cette étape, WebSphere Application Server Liberty
Profile peut utiliser les valeurs de nom d'hôte et de port figurant dans le
fichier bootstrap.properties pour déterminer l'emplacement des sources de
données indiquées dans le fichier datasources.xml.
2. Pour les configurations de référentiel de métadonnées en cluster, si le nom
d'hôte et le port secondaires ont changé, mettez également à jour les
informations de port et de nom d'hôte de base de données secondaires pour
les sources de données de WebSphere Application Server Liberty Profile.
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– Pour la mise en cluster DB2, exécutez la tâche suivante : WebSphere
Application Server Liberty Profile : indication de l'adresse et du port
secondaires pour une base de données DB2 en cluster.
– Pour une reprise à haut niveau de disponibilité après incident (HADR) de
DB2, exécutez la tâche suivante : WebSphere Application Server Liberty
Profile : indication de l'adresse et du port secondaires pour une base de
données HADR DB2.
– Pour Oracle RAC, voir Mise à jour de la configuration IBM WebSphere
Application Server pour Oracle RAC.
v Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment :
1. Connectez-vous de la console d'administration WebSphere Application
Server. Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur
WebSphere Application Server.
2. Cliquez sur Ressources > JDBC > Sources de données.
3. Procédez comme suit pour les sources de données suivantes du référentiel de
métadonnées actif et la zone de transfert que vous modifiez : ASB JDBC
DataSource, ASB JDBC XA DataSource, ASB Staging Repository JDBC DS
et Jreport JDBC DataSource.
a. Sous Propriétés communes et obligatoires des sources de données,
remplacez les valeurs de nom d'hôte, de port ou de base de données par
les nouvelles valeurs pour la base de données.
b. Cliquez sur Appliquer dans Propriétés communes et obligatoires des
sources de données et attendez quelques secondes que le message
s'affiche en haut de la page.
c. Dans la zone Messages située en haut de la page, cliquez sur
Sauvegarder pour appliquer les modifications à la configuration
principale. Vous revenez à la page Sources de données.
d. Dans la page Sources de données, cliquez sur la source de données que
vous avez modifiée, puis cliquez sur Tester la connexion.
4. Pour les configurations de référentiel de métadonnées en cluster, si le nom
d'hôte et le port secondaires ont changé, mettez également à jour les
informations de port et de nom d'hôte de base de données secondaires dans
WebSphere Application Server.
– Pour la mise en cluster DB2, exécutez la tâche suivante : Indication de
l'adresse et du port secondaires pour permettre à une base de données
DB2 en cluster de se connecter à IBM WebSphere Application Server.
– Pour une reprise à haut niveau de disponibilité après incident (HADR) de
DB2, exécutez la tâche suivante : Indication de l'adresse et du port
secondaires pour permettre à une base de données HADR DB2 de se
connecter à IBM WebSphere Application Server.
– Pour Oracle RAC, voir Mise à jour de la configuration IBM WebSphere
Application Server pour Oracle RAC.
5. Déconnectez-vous à la console.
6. Redémarrez WebSphere Application Server.
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Procédure

Autonome

Redémarrez WebSphere Application Server

En cluster

Redémarrez les membres du cluster
WebSphere Application Server
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Mise à jour des enregistrements d'installation à l'aide des
nouveaux nom d'hôte et port du référentiel de métadonnées
Le fichier Version.xml contient les enregistrements d'installation qui sont utilisés
par le programme d'installation. La mise à jour des valeurs de ce fichier évite les
problèmes lors des installations futures.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le fichier Version.xml se trouve dans le répertoire d'installation d'IBM InfoSphere
Information Server sur l'ordinateur hébergeant le niveau Services.

Procédure
1. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier Version.xml.
2. Dans ce fichier, localisez l'élément XML suivant :
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.hostname"
persistent="true" readonly="true" value="myserver"/>

3. Modifiez l'attribut value en lui donnant le nom d'hôte de la base de données
du référentiel de métadonnées.
4. Dans ce fichier, localisez l'élément XML suivant :
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.port"
persistent="true" readonly="true" value="1433"/>

5. Modifiez l'attribut value en lui donnant le numéro de port associé à la base de
données du référentiel de métadonnées.
6. Enregistrez vos changements et fermez le fichier Version.xml.

Enregistrement de magasins de données appartenant à une base
de données du référentiel de métadonnées récemment déplacée
Si vous avez déplacé votre base de données du référentiel de métadonnées vers un
nouvel hôte et qu'elle contient des schémas différents du référentiel de
métadonnées et de la zone de transfert, comme la base de données des opérations,
vous devez réenregistrer ces schémas auprès du nouveau référentiel de
métadonnées sur le nouvel hôte. Si la base de données du référentiel de
métadonnées contient uniquement les schémas de référentiel de métadonnées et de
zone de transfert, il n'est pas nécessaire d'exécuter cette tâche.

Avant de commencer
Avant d'effectuer cette tâche, vous devez avoir déjà migré la base de données du
référentiel de métadonnées vers un nouvel hôte et exécuté les étapes permettant de
modifier le nom d'hôte et le port de la base de données du référentiel de
métadonnées.
Les chemins et les noms de commande ci-après concernent un système de fichiers
Windows. Pour UNIX et Linux, utilisez des barres obliques avec le nom de
commande ReporitoryAdmin.sh. La variable chemin_install_is représente le
chemin d'installation d'IBM InfoSphere Information Server. Le chemin par défaut
est :
Système d'exploitation

Valeur chemin_install_is par défaut

AIX Linux Solaris

/opt/IBM/InformationServer

Windows

C:\IBM\InformationServer
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Procédure
1. Sur l'ordinateur de niveau Services, répertoriez les magasins de données
(référentiels) actuellement enregistrés.
cd chemin_install_is\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

2. Créez un fichier de propriétés pour chaque magasin de données (référentiel)
existant sous forme de schéma dans la base de données du référentiel de
métadonnées. Si vous ne savez pas quels magasins de données sont enregistrés
dans la base de données du référentiel de métadonnées, créez un fichier de
propriétés à l'aide de la commande -displayRepository indiquée ci-après pour
chaque magasin de données (référentiel) répertorié à l'étape 1. Examinez la
propriété Database.name pour déterminer quels magasins de données sont des
schémas dans la base de données du référentiel de métadonnées. Notez qu'ils
sont toujours enregistrés auprès de la base de données du référentiel de
métadonnées sur l'ancien hôte. L'ancien nom d'hôte est l'information que vous
allez modifier et enregistrer dans le nouveau référentiel de métadonnées. Si
vous trouvez d'autres magasins de données qui ne figurent pas dans la base de
données du référentiel de métadonnées et qui contiennent également l'ancien
nom d'hôte dans la propriété DatabaseServer.host, vous devez également les
réenregistrer. Pour plus de détails sur le réenregistrement de ces magasins de
données, voir Exemples de déplacement de référentiels. Dans cet exemple, nous
supposons que DSODB existe dans la base de données du référentiel de
métadonnées, mais que ESDB et QSSRDB se trouvent dans leurs propres bases
de données qui n'ont pas été déplacées. Vous devez créer un fichier de
propriétés pour DSODB.
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn DSODB -res dsodb.properties

Exemple de sortie d'un fichier de propriétés :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=XMETA
Database.alias=XMETA
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Base de données des opérations.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=operations
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://server1:50000/XMETA

3. Désenregistrez la base de données du référentiel de métadonnées. Cette action
va également désenregistrer chaque magasin de données figurant dans la base
de données (à l'exception de la zone de transfert et du référentiel de
métadonnées, qui ne sont pas enregistrés de cette façon). Dans cet exemple,
DSODB est le seul magasin de données qui est désenregistré de la base de
données.
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabase -rn XMETA

4. Editez chaque fichier de propriétés, en remplaçant l'ancien nom d'hôte de la
base de données du référentiel de métadonnées par le nouveau. Cet exemple
présente uniquement le fichier de propriétés pour DSODB. Si la base de
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données n'est pas configurée pour la haute disponibilité, supprimez la propriété
d'URL de connexion. L'outil peut dériver l'URL des autres propriétés du fichier.
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server2
DatabaseServer.port=50000
Database.name=XMETA
Database.alias=XMETA
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Base de données des opérations.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=operations
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. Enregistrez chacun des magasins de données (référentiels) que vous avez
désenregistrés, en utilisant les fichiers de propriétés modifiés respectifs qui
contiennent les nouvelles informations d'hôte. La nouvelle base de données du
référentiel de métadonnées et le serveur de base de données seront
automatiquement enregistrés. Dans cet exemple, DSODB est le seul magasin de
données qui est enregistré.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf dsodb.properties

6. La base de données des opérations et la base de données des exceptions
nécessitent que les fichiers de connexion se connectent au moteur. Si un ou
deux de ces schémas de base de données se trouvent dans votre base de
données de référentiel de métadonnées récemment déplacée, connectez-vous à
chaque ordinateur de niveau Moteur et créez le fichier de connexion pour le
schéma de base de données. Voir Génération du fichier de connexion à un
référentiel pour la base de données des opérations et Génération du fichier de
connexion à un référentiel pour la base de données des exceptions.

Modification de la configuration d'autres magasins de
données en configuration à haute disponibilité
Vous pouvez modifier la base de données des opérations InfoSphere DataStage and
QualityStage, la base de données IBM InfoSphere QualityStage Standardization
Rules Designer et la base de données des exceptions IBM InfoSphere Data Quality
Console en configurations à haute disponibilité.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez modifier des magasins de données qui prennent en charge des
composants InfoSphere Information Server en configurations à haute disponibilité.
Ces instructions s'appliquent aux magasins de données suivants :
v Base de données des opérations InfoSphere DataStage and QualityStage
(DSODB)
v Base de données IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer
(QSSRDDB)
v Base de données des exceptions IBM InfoSphere Data Quality Console (ESDB)
Pour plus d'informations sur la configuration de la zone de transfert et du
référentiel de métadonnées actifs pour la haute disponibilité, voir Mise en cluster
du niveau Référentiel de métadonnées pour une haute disponibilité.
Les instructions suivantes supposent que le magasin de données existe déjà et est
configuré pour une opération qui n'est pas à haute disponibilité.
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Procédure
1. Utilisez l'outil RepositoryAdmin pour remplacer la propriété
RepositoryConnection.connectionURL du magasin de données par une nouvelle
adresse URL. Utilisez les commandes suivantes, en fonction du type de système
de base de données en cours d'utilisation. Pour plus d'informations, voir
Référence à l'outil RepositoryAdmin.
Cluster DB2 ou reprise à haut niveau de disponibilité après incident (HADR)
de DB2
(La commande suivante est affichée sur plusieurs lignes dans ce
document à des fins de présentation.)
RepositoryAdmin.sh -uc -rn nomRéf -cn nomConnRéf -cr
’jdbc:db2://hôte:port/nomBase_de_données;
clientRerouteAlternateServerName=autre_hôte;
clientRerouteAlternatePortNumber=autre_port;
enableSeamlessFailover=1;maxRetriesForClientReroute=2;
retryIntervalForClientReroute=15;’

Oracle RAC
(La commande suivante est affichée sur plusieurs lignes dans ce
document à des fins de présentation.)
RepositoryAdmin.sh -uc -rn reposName -cn reposConnName -cr
’jdbc:ibm:oracle://hôte:port;serviceName=nomService;
alternateServers=hôte_rac1:port_rac1,hôte_rac2:port_rac2,
hôte_rac3:port_rac3’

2. Pour ESDB et DSODB, utilisez l'outil RegistrationCommand pour mettre à jour le
fichier de configuration de la connexion pour le magasin de données sur
chaque ordinateur de niveau Moteur. Vous devez exécuter cette commande sur
chaque ordinateur de niveau Moteur comportant un répertoire
rép_install/Server/DSODB ou rép_install/Server/ESDB correspondant au
référentiel pertinent. Le fichier de configuration de la connexion sert à
connecter le niveau Moteur au magasin de données.
Remarque : Cette étape n'est pas requise pour QSSRDDB. Pour QSSRDDB,
allez à l'étape 3, à la page 347.
Les valeurs des propriétés de connexion dans le fichier de configuration, qui
sont également indiquées par des jetons dans le fichier modèle, sont
remplacées. Le résultat est écrit dans le fichier de sortie qui est spécifié à l'aide
du paramètre -results. Les paramètres suivants seront remplacés s'ils sont
détectés dans le fichier modèle indiqué : @DBTYPE@, @DRIVER_CLASS@,
@DRIVER_JARFILES@, @CONNECTION_URL@, @DATABASE_USER@, @PASSWORD@.
a. Accédez au répertoire qui est associé au magasin de données. Par exemple,
pour DSODB, accédez au répertoire rép_install/Server/DSODB. Pour ESDB,
accédez au répertoire rép_install/Server/ESDB.
b. Exécutez l'outil RegistrationCommand avec la syntaxe suivante, où :
v rép_install est le répertoire où vous avez installé IBM InfoSphere
Information Server.
v rép_réf est le répertoire du magasin de données.
(Le caractère ⇒ indique une continuation de ligne) :
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Système
d'exploitation

Commande

AIX Linux Solaris

cd rép_install/Server/rép_réf
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config ⇒
-authfile fichier_données_identification -repository ⇒
nom_référentiel -configfile ⇒
modèle_fichier_config -results ⇒
fichier_sortie
Exemple :
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSODB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config ⇒
-authfile isadminCredentials.txt -repository_name DSODB ⇒
-configfile DSODBConnect.tmpl -results DSODBConnect.cfg

Windows

cd C:\rép_install\Server\rép_réf
..\..\ASBNode\bin\RegistrationCommand.bat -get_config ⇒
-authfile fichier_données_identification -repository ⇒
nom_référentiel -configfile ⇒
modèle_fichier_config -results ⇒
fichier_sortie
Exemple :
cd C:\IBM\InformationServer\Server\DSODB
..\..\ASBNode/bin/RegistrationCommand.bat -get_config ⇒
-authfile isadminCredentials.txt -repository_name DSODB ⇒
-configfile DSODBConnect.tmpl -results DSODBConnect.cfg

3. Pour QSSRDDB, reconfigurez la source de données du serveur d'applications si
vous utilisez WebSphere Application Server Network Deployment. Pour obtenir
des instructions spécifiques, consultez Modification des propriétés de connexion
pour les sources de données pour la base de données InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer.

Modification des propriétés de connexion des sources de
données pour la base de données InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer
Exécutez cette tâche uniquement si votre installation utilise IBM WebSphere
Application Server Network Deployment. Lorsque vous modifiez la configuration
de la base de données IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules
Designer, vous devez changer les propriétés de connexion de la source de données
telles que le nom d'hôte, le port ou la base de données, dans la console
d'administration IBM WebSphere Application Server afin que les connexions soient
détectées au démarrage de WebSphere Application Server.

Procédure
1. Connectez-vous de la console d'administration WebSphere Application Server.
Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur WebSphere
Application Server.
2. Cliquez sur Ressources > JDBC > Sources de données.
3. Procédez comme suit pour les sources de données QSSRD DataSource et
QSSRD Global XA DataSource du référentiel de base de données IBM
InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer :
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a. Sous Propriétés communes et obligatoires des sources de données,
remplacez les valeurs de nom d'hôte, de port ou de base de données par
les nouvelles valeurs pour la base de données.
b. Cliquez sur Appliquer dans Propriétés communes et obligatoires des
sources de données et attendez quelques secondes que le message s'affiche
en haut de la page.
c. Dans la zone Messages située en haut de la page, cliquez sur Sauvegarder
pour appliquer les modifications à la configuration principale. Vous revenez
à la page Sources de données.
d. Dans la page Sources de données, cliquez sur la source de données que
vous avez modifiée, puis cliquez sur Tester la connexion.
4. Déconnectez-vous à la console.
5. Redémarrez WebSphere Application Server.
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Procédure

Autonome

Redémarrez WebSphere Application Server

En cluster

Redémarrez les membres du cluster
WebSphere Application Server

Changement des noms d'hôte et des ports du serveur d'applications
IBM InfoSphere Information Server est fourni avec des paramètres de nom d'hôte
et de port par défaut. En cas de conflit avec votre environnement existant, vous
pouvez les modifier.

Modification des ports de transfert et de serveur HTTP de
WebSphere Application Server Network Deployment
Pour modifier les ports de transfert et de serveur HTTP de l'application, utilisez la
console d'administration WebSphere Application Server, redémarrez WebSphere
Application Server, puis éditez d'autres fichiers de configuration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cette tâche ne s'applique qu'aux environnements autonomes (sans cluster).

Procédure
1. Changez les valeurs de port et de port virtuel dans la console d'administration
WebSphere Application Server.
a. Démarrez la console d'administration WebSphere Application Server.
b. Cliquez sur Serveurs > Types de serveurs > Serveurs d'applications
WebSphere.
c. Sélectionnez le serveur pour lequel vous voulez changer le port.
d. Cliquez sur Ports.
e. Pour modifier la valeur du port que vous voulez changer, cliquez sur le lien
du nom de port, modifiez le numéro de port et cliquez sur OK.
v Pour modifier la valeur du port du serveur HTTP ou du port de
transport HTTP, changez la valeur WC_defaulthost.
v Pour modifier la valeur du port HTTPS, changez la valeur
WC_defaulthost_secure.
f. Cliquez sur Environnement > Hôtes virtuels.
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g. Sélectionnez default_host.
h. Sélectionnez Alias d'hôte sous Propriétés supplémentaires.
i. Pour remplacer les anciennes valeurs par les nouvelles que vous avez
indiquées précédemment, cliquez sur le lien d'astérisque (*) en regard du
numéro de port, modifiez le numéro de port et cliquez sur OK.
j. Cliquez sur Sauvegarde dans la configuration principale.
2. Arrêtez et redémarrez WebSphere Application Server.
3. Mettez à jour la valeur de port dans les fichiers Version.xml. Ces derniers
contiennent les enregistrements d'installation qui sont utilisés par le programme
d'installation. Le fait de s'assurer de l'actualisation de ces fichiers évite des
problèmes lors des installations futures. Mettez à jour les fichiers Version.xml
suivants :
v Fichier sur le serveur qui héberge le niveau Moteur
v Fichier sur le serveur qui héberge le niveau Services
Sur chaque serveur, le fichier Version.xml se trouve dans le répertoire
d'installation d'IBM InfoSphere Information Server.Editez chaque fichier de la
façon suivante :
a. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier Version.xml.
b. Dans ce fichier, localisez l'élément XML suivant :
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

c. Changez l'attribut value en lui donnant le nouveau port HTTPS si HTTPS
est configuré. Si ce n'est pas le cas, spécifiez le nouveau port HTTP.
d. Dans ce fichier, localisez l'élément XML suivant :
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

e. Changez l'attribut value en lui donnant le nouveau port HTTPS si HTTPS
est configuré. Si ce n'est pas le cas, spécifiez le nouveau port HTTP.
f. Si vous avez changé la valeur WC_defaulthost à l'étape 1, à la page 348,
spécifiez la même valeur dans l'élément XML suivant :
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

g. Si vous avez changé la valeur WC_defaulthost_secure à l'étape 1, à la page
348, spécifiez la même valeur dans l'élément XML suivant :
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.secure.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

4. Modifiez le fichier registered-servers.xml sur chaque ordinateur qui héberge
le niveau Services. Ce fichier se trouve à l'emplacement ci-après, où
chemin_install_IS est l'emplacement de votre répertoire d'installation InfoSphere
Information Server.
Système d'exploitation

Répertoire d'installation

AIX Solaris

chemin_install_IS/ASBServer/conf/
Remarque : L'emplacement d'installation par
défaut est /opt/IBM/InformationServer.

Linux

chemin_install_IS/ASBServer/conf/
Remarque : L'emplacement d'installation par
défaut est /opt/IBM/InformationServer.

Windows

chemin_install_IS\ASBServer\conf\
Remarque : L'emplacement d'installation par
défaut est C:\IBM\InformationServer.
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Editez le fichier de la façon suivante :
a. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte.
b. Dans ce fichier, localisez l'élément XML suivant :
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="port"
is-primary-server="true" />

Il peut y avoir plusieurs éléments <asb-server> dans le fichier
registered-servers.xml. Modifiez les éléments <asb-server> pour les
serveurs dont les numéros de port changent.
c. Mettez à jour la valeur port.
d. Sauvegardez les modifications.
5. Modifiez le fichier registered-servers.xml sur chaque ordinateur qui héberge
le niveau Moteur. Ce fichier se trouve à l'emplacement ci-après, où
chemin_install_IS est l'emplacement de votre répertoire d'installation InfoSphere
Information Server.
Système d'exploitation

Répertoire d'installation

AIX Solaris

chemin_install_IS/ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.iis.client

Linux

chemin_install_IS/ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.iis.client

Windows

chemin_install_IS\ASBNode\eclipse\
plugins\com.ibm.iis.client

Editez le fichier de la façon suivante :
a. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte.
b. Dans ce fichier, localisez l'élément XML suivant :
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="port"
is-primary-server="true" />

Il peut y avoir plusieurs éléments <asb-server> dans le fichier
registered-servers.xml. Modifiez les éléments <asb-server> pour les
serveurs dont les numéros de port changent.
c. Mettez à jour la valeur port.
d. Sauvegardez les modifications.
6. Facultatif : Modifiez le fichier registered-servers.xml sur chaque ordinateur
qui héberge le niveau Client. La liste des serveurs de ce fichier est utilisée pour
remplir les listes des serveurs dans les pages de connexion pour certaines
applications client. Vous pouvez mettre à jour ces fichiers si vous voulez que
les valeurs de port mises à jour s'affichent lors de la prochaine tentative de
connexion. Vous avez aussi la possibilité d'entrer la nouvelle valeur dans la
page de connexion la prochaine fois que vous vous connectez. Toutefois, les
anciennes valeurs de port et de nom d'hôte continuent à s'afficher dans les
listes de certaines pages de connexion d'application client sauf si vous modifiez
le fichier registered-servers.xml sur l'ordinateur. Modifiez le fichier de l'une
des façons suivantes :
v Changez le fichier de la même façon que vous avez modifié les fichiers
registered-servers.xml sur les ordinateurs niveau Moteur.
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Remarque : Sur les ordinateurs client uniquement, l'attribut
is-primary-server="true" n'apparaît pas dans l'élément <asb-server>.
v Exécutez la commande RegistrationCommand :
Système d'exploitation

Commande

AIXSolaris

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./RegistrationCommand -remove -hostname
host -port port

Linux

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./RegistrationCommand -remove -hostname
host -port port

Windows

cd C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname
host -port port

Remarque : Ces commandes utilisent des répertoires d'installation exemple,
qui peuvent différer de votre configuration.
Conseil : Pour utiliser la commande RegistrationCommand pour ajouter les
nouveaux nom d'hôte et numéro de port pour une entrée de serveur,
exécutez la commande :
Système d'exploitation

Commande

AIXSolaris

./RegistrationCommand.sh -add -name host
-hostname host -port port

Linux

./RegistrationCommand.sh -add -name host
-hostname host -port port

Windows

RegistrationCommand.bat -add -name host
-hostname host -port port

Changement des autres ports WebSphere Application Server
Network Deployment
Après avoir changé les ports pour IBM WebSphere Application Server Network
Deployment dans la console d'administration WebSphere Application Server, vous
devez redémarrer WebSphere Application Server Network Deployment, puis éditer
d'autres fichiers de configuration.

Procédure
1. Changez une valeur de port dans la console d'administration WebSphere
Application Server.
a. Démarrez la console d'administration WebSphere Application Server.
b. Cliquez sur Serveurs > Types de serveurs > Serveurs d'applications
WebSphere.
c. Sélectionnez le serveur pour le port que vous voulez changer.
d. Cliquez sur Ports.
e. Changez la valeur du port que vous voulez changer.
2. Arrêtez et redémarrez le serveur d'applications.
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Environnement de serveur d'applications

Procédure

Autonome

Arrêtez et redémarrez WebSphere
Application Server

En cluster

Arrêtez et redémarrez le membre de cluster
WebSphere Application Server pour lequel
vous avez changé le port

3. Si vous avez changé la valeur de port SOAP_CONNECTOR_ADDRESS dans les
paramètres de port WebSphere, vous devez mettre à jour le fichier
wsadmin.properties.
Remarque : Pour un environnement de cluster, ne changez le fichier
wsadmin.properties qui si la valeur SOAP_CONNECTOR_ADDRESS du gestionnaire de
déploiement est modifiée. Prenez soin de mettre à jour les fichiers
wsadmin.properties de tous les noeuds et profils du cluster de façon à ce qu'ils
pointent vers le gestionnaire de déploiement. Vous n'avez aucun fichier à
mettre à jour si vous avez changé la valeur SOAP_CONNECTOR_ADDRESS d'un
membre de cluster uniquement.
a. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier wsadmin.properties. Ce
fichier se trouve sur le niveau Services du répertoire ci-après, où <profile>
est le nom du profil où est installé IBM InfoSphere Information Server. Dans
un environnement en cluster, il s'agit du nom du profil Personnalisé où le
membre de cluster, pour lequel le port a été changé, est déployé.
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
<profile>/properties/

Linux

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
<profile>/properties/

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\
<profile>\properties\

Remarque : Ces chemins de fichier utilisent des répertoires d'installation
exemple, qui peuvent différer de votre configuration.
b. Ouvrez le fichier en utilisant un éditeur de texte et localisez le paramètre
com.ibm.ws.scripting.port.
c. Changez la valeur de paramètre pour la faire correspondre à celle spécifiée
pour SOAP_CONNECTOR_ADDRESS.
d. Enregistrez tous les changements. Redémarrez WebSphere Application
Server une fois que tous les autres changements sont terminés.
Dans un environnement autonome, la valeur par défaut de
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS est 8880.
Dans un environnement en cluster, la valeur par défaut de
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS pour le gestionnaire de déploiement est 8879. La
valeur par défaut pour SOAP_CONNECTOR_ADDRESS pour un membre de cluster est
8880.
A faire : Pour un environnement en cluster, répétez l'étape 3 pour tous les
noeuds et profils du cluster.
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Modification des ports WebSphere Application Server Liberty
Profile
Les ports du serveur d'applications sont définis lors de l'installation. Si vous
découvrez des conflits avec l'environnement existant, vous pouvez modifier les
paramètres de port.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le programme d'installation définit le port HTTPS du serveur d'applications sur
9443. Si ce port n'est pas disponible, le programme d'installation incrémente la
valeur de 1 jusqu'à ce qu'un port disponible soit trouvé. Il définit le port HTTP de
la même manière, en essayant d'abord avec le port 9080. Si vous découvrez qu'une
valeur de port choisie entre en conflit avec une autre application dans votre
environnement, vous pouvez modifier le paramètre de port.

Procédure
1. Arrêtez le serveur d'applications :
AIX Linux Solaris
<chemin_install_IS>/ASBServer/bin/MetadataServer.sh stop

Windows
net stop InfoSvr

2. Editez le fichier WebSphere Application Server Liberty Profile
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/bootstrap.properties. Remplacez les
valeurs des propriétés iis.https et/ou iis.http par les ports souhaités. Les
valeurs doivent être différentes les unes des autres. Le serveur d'applications ne
peut pas écouter deux types de protocoles sur le même port.
3. Démarrez le serveur d'applications :
AIX Linux Solaris
<chemin_install_IS>/ASBServer/bin/MetadataServer.sh run

Windows
net start InfoSvr

4. Mettez à jour les valeurs de port dans le fichier Version.xml sur l'ordinateur de
niveau Moteur et l'ordinateur de niveau Services. Le fichier se trouve dans le
répertoire d'installation d'IBM InfoSphere Information Server. Ce fichier
contient les enregistrements d'installation utilisés par le programme
d'installation. Maintenir ce fichier à jour permet d'éviter des problèmes lors des
installations ultérieures. Editez le fichier à l'aide d'un éditeur de texte :
a. Si vous voulez modifier le port HTTP, localisez l'élément PersistedVariable
pour iis.console.http.port. Remplacez la valeur port par le nouveau port
HTTP.
<PersistedVariable encrypted="false" name="iis.console.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

b. Si vous voulez modifier le port HTTPS, localisez les éléments
PersistedVariable pour iis.console.https.port, is.console.port et
isf.http.port. Remplacez les valeurs port par le nouveau port HTTPS.
<PersistedVariable encrypted="false" name="iis.console.https.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />
...
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<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

5. Si vous avez modifié le port HTTPS, modifiez le fichier registeredservers.xml sur chaque ordinateur hébergeant le niveau Services. Ce fichier se
trouve à l'emplacement suivant, où rép_install correspond à l'emplacement de
votre répertoire d'installation InfoSphere Information Server.
AIX Linux Solaris
<chemin_install_IS>/ASBServer/conf/
Remarque : L'emplacement d'installation habituel est
/opt/IBM/InformationServer.
Windows
<chemin_install_IS>\ASBServer\conf\
Remarque : L'emplacement d'installation habituel est
C:\IBM\InformationServer.
Editez le fichier dans un éditeur de texte. Localisez l'élément asb-server et
mettez à jour la valeur port à l'aide du nouveau port HTTPS.
<asb-server name="hôte"
host-name="hôte"
port="port"
is-primary-server="true" />

Il peut y avoir plusieurs éléments asb-server dans le fichier
registered-servers.xml. Modifiez les éléments asb-server pour les serveurs
dont les numéros de port changent.
6. Si vous avez modifié le port HTTPS, modifiez le fichier registeredservers.xml sur chaque ordinateur hébergeant le niveau Moteur. Ce fichier se
trouve à l'emplacement suivant, où rép_install correspond à l'emplacement de
votre répertoire d'installation InfoSphere Information Server.
AIX Linux Solaris
<chemin_install_IS>/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client
Windows
<chemin_install_IS>\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.iis.client
Editez le fichier dans un éditeur de texte. Localisez l'élément asb-server et
mettez à jour la valeur port à l'aide du nouveau port HTTPS.
<asb-server name="hôte"
host-name="hôte"
port="port"
is-primary-server="true" />

Il peut y avoir plusieurs éléments asb-server dans le fichier
registered-servers.xml. Modifiez les éléments asb-server pour les serveurs
dont les numéros de port changent.
7. Facultatif : Modifiez le fichier registered-servers.xml sur chaque ordinateur
qui héberge le niveau Client. La liste des serveurs de ce fichier est utilisée pour
remplir les listes des serveurs dans les pages de connexion pour certaines
applications client. Vous pouvez mettre à jour ces fichiers si vous voulez que
les valeurs de port mises à jour s'affichent lors de la prochaine tentative de
connexion. Vous avez aussi la possibilité d'entrer la nouvelle valeur dans la
page de connexion la prochaine fois que vous vous connectez. Toutefois, les
anciennes valeurs de port et de nom d'hôte continuent à s'afficher dans les
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listes de certaines pages de connexion d'application client sauf si vous modifiez
le fichier registered-servers.xml sur l'ordinateur. Modifiez le fichier de l'une
des façons suivantes :
v

Changez le fichier de la même façon que vous avez modifié les fichiers
registered-servers.xml sur les ordinateurs niveau Moteur.

Remarque : Sur les ordinateurs client uniquement, l'attribut
is-primary-server="true" n'apparaît pas dans l'élément <asb-server>.
v Exécutez la commande RegistrationCommand :
AIX Linux Solaris
cd <chemin_install_IS>/ASBNode/bin ./RegistrationCommand
-remove -hostname hôte -port port
Windows
cd <chemin_install_IS>\ASBNode\bin RegistrationCommand.bat
-remove -hostname hôte -port port
Remarque : Ces commandes utilisent des répertoires d'installation exemple,
qui peuvent différer de votre configuration.
Conseil : Pour utiliser la commande RegistrationCommand pour ajouter les
nouveaux nom d'hôte et numéro de port pour une entrée de serveur,
exécutez la commande :
AIX Linux Solaris
./RegistrationCommand.sh -add -name hôte -hostname hôte -port
port
Windows
RegistrationCommand.bat -add -name hôte -hostname hôte -port
port

Définition des exceptions de pare-feu
Dans la plupart des cas, vous pouvez éviter de spécifier des exceptions de pare-feu
en ouvrant les ports quand vous préparer un ordinateur Microsoft Windows pour
l'installation. Vous pouvez toutefois préférer définir des exceptions de pare-feu
explicites pour les fichiers exécutables côté client qui nécessitent une accès réseau.

Procédure
1. Utilisez votre logiciel de pare-feu pour définir des exceptions de pare-feu pour
les fichiers exécutables suivants. L'emplacement par défaut de ces fichiers est
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\.
Tableau 90. Fichiers exécutables côté client nécessitant un accès réseau
Fichier exécutable

Description

admin.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator

director.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Director

DSCompilerWizard.exe

Compilateur multi-travaux utilisé par IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

DSDesign.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer
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Tableau 90. Fichiers exécutables côté client nécessitant un accès réseau (suite)
Fichier exécutable

Description

dsviewer.exe

Gestion des ensembles de données pour IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

C:\IBM\InformationServer\jdk\jre\bin\
java.exe

Processus utilisés pour exécuter les
programmes Java. Ces processus sont requis
par tous les clients.

C:\IBM\InformationServer\jdk\jre\bin\
javaw.exe
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic\ Programme qui exécute la console IBM
ISC\isc.exe
InfoSphere Information Services Director et la
console IBM InfoSphere Information
Analyzer
C:\IBM\InformationServer\Clients\istools\ IBM InfoSphere Information Server Manager
manager\manager.exe
C:\IBM\InformationServer\Clients\istools\ Interface de ligne de commande InfoSphere
cli\istool.bat
Information Server Manager

2. Utilisez votre logiciel de pare-feu pour définir des exceptions de pare-feu pour
les fichiers exécutables suivants, qui démarrent les applications autonomes.
L'emplacement par défaut de ces fichiers est C:\IBM\InformationServer\
Clients\Classic\.
Tableau 91. Fichiers exécutables pour des outils autonomes nécessitant un accès réseau
Fichier exécutable

Description

diffapicmdline.exe

Outil de ligne de commande de comparaison

dsdiffexporter.exe
dsadmin.exe

Outil d'administration de ligne de commande

dscc.exe

Outil de compilateur de ligne de commande

dscmdexport.exe

Outil d'exportation de ligne de commande

dscmdimport.exe

Outil d'importation de ligne de commande

dsexport.exe

Outil d'exportation

dsimport.exe

Outil d'importation

dsjob.exe

Outil d'administration de travail de ligne de
commande

NLVAdmin.exe

Outil de prise en charge pour le passage
d'une installation anglaise à une installation
en une autre langue que l'anglais

XMDICmd.exe

Utilitaire d'importateur de métadonnées

XMLImporter.exe

Importateur de définition de table XML

XMLMDImporter.exe
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Chapitre 7. Configuration d'un environnement de traitement
parallèle
Certaines tâches sont nécessaires à la configuration du moteur parallèle et d'autres
tâches permettent de s'assurer que le moteur parallèle s'exécute sans problème.
Pour qu'un moteur parallèle fonctionne correctement, vous devez contrôler et
ajuster différents paramètres comme les paramètres réseau, de processeur et de
noyau.

Ajout d'ordinateurs pour l'exécution partagée du moteur
Pour configurer un système MPP (Massively Parallel Processing) qui exécute le
moteur parallèle sur plusieurs ordinateurs, copiez les composants du moteur
parallèle sur chaque ordinateur et puis configurez le moteur parallèle sur ces
ordinateurs.
Chaque utilisateur exécutant des travaux parallèles doit posséder les droits rsh ou
ssh sur chaque ordinateur sur lequel les composants du moteur parallèle ont été
copiés.

Configuration des ordinateurs comme noeuds de traitement
pour un système MPP (AIX Solaris Linux)
Suivez cette procédure pour configurer vos ordinateurs pour qu'ils agissent en tant
que noeuds de traitement dans un cluster de traitement parallèle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une configuration de traitement parallèle se compose d'un noeud de conducteur
contenant le moteur IBM InfoSphere Information Server et de noeuds de traitement
comportant les moteurs parallèles.

Procédure
1. Mettez les composants de moteur parallèle à la disposition de chaque noeud de
traitement.
2. Configurez le moteur parallèle pour exécuter rsh (remote shell) ou ssh (secure
shell) sans mot de passe sur tous les noeuds de traitement
3. Configurez des droits utilisateur pour exécuter des travaux parallèles.
4. Si vous n'avez pas effectué un montage croisé global du répertoire Projets à
l'étape 1, configurez une méthode de distribution des bibliothèques de
transformation dans les noeuds de traitement.

Mise à disposition des composants de moteur parallèle pour les
noeuds de traitement (AIX Solaris Linux)
Quand vous configurez un système MPP, vous devez mettre les composants du
moteur parallèle à la disposition de tous les ordinateurs de votre système MPP.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Servez-vous de l'une des méthodes ci-après pour rendre disponible le moteur
parallèle à tous les noeuds de traitement du système MPP :
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014

357

v Vous pouvez monter globalement un répertoire simple sur un système unique
contenant le logiciel du moteur parallèle, de manière croisée, généralement par
le biais d'un système NFS (Network File System). Avec cette configuration, les
mises à niveau du logiciel sont plus faciles à effectuer que si les composants du
moteur parallèle sont installés sur tous les systèmes de traitement. Si vous
utilisez NFS pour monter globalement le répertoire, procédez à cette opération
en utilisant l'option de lien symbolique soft link.
v Vous pouvez utiliser un script pour copier les composants du moteur parallèle
dans un répertoire dont le nom de chemin est identique sur tous les systèmes de
traitement et que vous désignez pour le traitement des travaux parallèles.

Procédure
1. Effectuez un montage croisé de vos répertoires. Vérifiez que tous les répertoires
montés sont associés au même chemin depuis le répertoire racine sur tous les
noeuds.
Option

Description

Pour les disques non NFS

Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé
le moteur IBM InfoSphere Information
Server, placez-vous dans le répertoire du
moteur parallèle (par défaut
/opt/IBM/InformationServer/Server/
PXEngine).

Pour les disques NFS

1. Sur l'ordinateur sur lequel vous avez
installé le moteur IBM InfoSphere
Information Server, placez-vous dans le
répertoire dans lequel vous avez installé
InfoSphere Information Server
(/opt/IBM/InformationServer/Server, par
défaut).
2. Placez-vous dans votre répertoire de
projets InfoSphere Information Server
(/opt/IBM/InformatonServer/Server/
Projects, par défaut).

2. Pour les disques non NFS, entrez la commande suivante pour copier
install_dir/install/copy-orchdist noeud1 noeud2 ... noeudN

Pour noeud1 à noeudN, spécifiez les nouveaux noms de noeud, séparés par des
espaces.
3. Ajoutez les noeuds aux fichiers de configuration pour les travaux qui
utiliseront les noeuds. Pour plus d'informations sur les fichiers de configuration
de moteur parallèle, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide.

Configuration du moteur parallèle pour utiliser le programme ssh
(secure shell) (AIX Solaris Linux)
Le programme d'interpréteur de commandes sécurisé (ssh) permet une
authentification forte et des communications sécurisées entre les ordinateurs d'un
réseau.

Avant de commencer
Assurez-vous que les serveurs ssh sont installés sur tous les ordinateurs sur
lesquels le moteur parallèle est exécuté.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Quand vous configurez ssh pour travailler avec le moteur parallèle, le moteur se
connecte du noeud de conducteur à tous les noeuds de traitement, en utilisant le
chiffrement par clé publique RSA pour l'authentification. Pour configurer ssh,
effectuez la tâche suivante pour chaque utilisateur qui exécute des travaux
parallèles. Il est également nécessaire de se connecter aux différents ordinateurs
avant que ceux-ci puissent exécuter des travaux parallèles.

Procédure
1. Sur le noeud de conducteur, exécutez la commande ci-après pour créer des clés
de chiffrements publiques et privées. Appuyez deux fois sur la touche Entrée
lorsque vous exécutez la commande.
ssh-keygen -b 1024 -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa

Les clés sont enregistrées dans le répertoire ~/.ssh/id_rsa.
2. Si les répertoires principaux de l'utilisateur ne sont pas montés
automatiquement, exécutez les commandes ci-après pour envoyer la clé
publique aux autres ordinateurs. Lancez scp pour les différents utilisateurs sur
chaque noeud de traitement.
cd ~/.ssh
scp id_rsa.pub user@secondary_computer:~/.ssh

3. Connectez-vous à chacun des noeuds de traitement et ajoutez la clé publique à
la liste des clés autorisées. Répétez ce processus pour chaque utilisateur
exécutant des travaux parallèles.
cd .ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys2
chmod 640 authorized_keys2
rm -f id_rsa.pub

Le fichier qui contient les clés autorisées peut s'intituler authorized_keys ou
authorized_keys2, selon la version de ssh.
4. Sur le noeud de conducteur, exécutez la commande ci-après pour chaque
utilisateur et noeud de traitement afin de tester la configuration ssh :
nom_noeud_conducteur% ssh nom_noeud_ordinateur ls

Si la commande réussit, vous devez pouvoir vous connecter au shell distant
sans fournir de mot de passe.
5. Sur le noeud de conducteur, créez le fichier remsh dans le répertoire
/Server/PXEngine/etc/. Dans le fichier, spécifiez le contenu suivant :
#!/bin/sh
exec /usr/bin/ssh "$@"

Le répertoire /Server/PXEngine/etc/ se trouve dans le répertoire d'installation
du moteur. Le répertoire par défaut est /opt/IBM/InformationServer/Server/
PXEngine/.
6. Donnez au fichier le droit d'exécution :
chmod 755 remsh

Autorisation d'exécution par les utilisateurs du programme rsh
(remote shell) sans mot de passe (AIX Solaris Linux)
Si vous ne souhaitez pas utiliser une connexion d'interpréteur de commandes
sécurisé, vous pouvez choisir d'utiliser rsh pour chaque connexion au moteur
parallèle. Comme avec ssh, les connexions doivent pouvoir être établies sans invite
de mot de passe.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous établissez des connexions rsh différemment selon le type de votre système.
Par exemple, vous pouvez modifier le fichier /etc/hosts.equiv ou créer un fichier
.rhosts pour chaque utilisateur. Dans les deux cas, ajoutez le nom d'hôte de
chaque noeud de traitement parallèle au fichier /etc/hosts.equiv ou au fichier
.rhosts, en spécifiant un nom d'hôte par ligne.
Le nom d'hôte inclus dans ce fichier doit correspondre au paramètre de noeud
fastname dans le fichier de configuration parallèle, qui se trouve par défaut dans le
répertoire /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine.

Procédure
1. Utilisez l'une de ces méthodes pour permettre aux utilisateurs d'exécuter rsh
sans mot de passe :
v Modifiez le fichier /etc/hosts.equiv. Le fichier doit appartenir à l'utilisateur
root, accorder des droits d'accès en lecture et en écriture à ce dernier et
interdire l'accès aux autres utilisateurs (mode de fichier 600).
v Créez un fichier .rhosts pour chaque utilisateur. Le fichier doit se trouver
dans le répertoire principal de chaque utilisateur parallèle, appartenir à
l'utilisateur et accorder un accès en lecture/écriture à l'utilisateur et interdire
l'accès aux autres utilisateurs (mode de fichier 600).
2. Sur chaque noeud, utilisez cette commande pour vérifier que les utilisateurs
peuvent utiliser rsh sans mot de passe :
rsh nom_hôte uptime

nom_hôte est le nom du noeud de traitement. Si nom_hôte est accessible, cette
commande imprime un message indiquant l'heure de sa dernière activité.
Spécification de l'emplacement du programme rsh (remote shell) (AIX Solaris
Linux) :
Quand le moteur parallèle essaie d'établir un shell distant, il recherche le
programme rsh (remote shell) dans un ensemble de chemins spécifiques, dans un
ordre précis. Si le programme rsh ne se trouve pas dans l'un de ces chemins, vous
devez spécifier explicitement l'emplacement du chemin dans le fichier remsh.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le moteur parallèle recherche les chemins d'accès dans l'ordre suivant :
v rép_install/etc/remsh, où rép_install est le répertoire de niveau supérieur dans
lequel le niveau Moteur est installé.
v /usr/lpp/ssp/rcmd/bin/rsh
v /usr/ucb/rsh
v /usr/bin/remsh
v /bin/remsh
v /usr/bin/rsh
Si le programme rsh ne se trouve pas dans l'un de ces chemins, procédez comme
suit pour spécifier le chemin à rsh dans le premier chemin exploré par le moteur :
rép_install/etc/remsh.
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Procédure
1. Copiez ou renommez le fichier rép_install/etc/remsh.example sur
rép_install/etc/remsh.
Ce fichier contient le script d'interpréteur de commandes ci-après, qui appelle
/usr/bin/rsh :
#!/bin/sh
exec /usr/bin/rsh "$@"

2. Modifiez la dernière ligne du script d'interpréteur de commandes pour appeler
la commande de l'interpréteur de commandes distant spécifique utilisé. Par
exemple :
#!/bin/sh
exec /usr/local/remsh "$@"

3. Pour vous assurer que tous les utilisateurs peuvent lancer la commande,
exécutez la commande chmod :
chmod 755 rép_install/etc/remsh

4. Testez le script d'interpréteur de commandes en exécutant rsh sur chaque
noeud de traitement :
rsh nom_noeud uptime

Configuration des droits utilisateur pour exécuter des travaux
parallèles (AIX Solaris Linux)
Tous les utilisateurs exécutant des travaux parallèles doivent disposer des droits
nécessaires sur tous les noeuds de traitement.

Procédure
Vérifiez que chaque utilisateur qui exécute des travaux parallèles disposent des
droits ci-après :
v Accès de connexion.
v Accès en lecture, écriture et modification pour les répertoires suivants :
– /ishome/Server/Scratch
– /ishome/Server/Datasets
– /tmp
v Droits en exécution sur les copies locales des programmes et des scripts.
v Droits en lecture au chemin spécifié dans la variable d'environnement
$APT_ORCHHOME définie dans le projet ou remplacée dans les paramètres du
travail. L'installation par défaut est /ishome/Server/PXEngine.

Configuration des ordinateurs comme noeuds de traitement
pour MPP (Windows)
Suivez cette procédure pour configurer les ordinateurs Microsoft Windows pour
qu'ils agissent en tant que noeuds de traitement dans un cluster de traitement
parallèle.

Procédure
1. Exécutez l'installation d'IBM InfoSphere Information Server sur chaque noeud
de traitement pour installer les composants de traitement parallèle sur le
noeud. Voir «Installation des composants du moteur parallèle sur les noeuds de
traitement (Windows)», à la page 362.
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2. Définissez les variables d'environnement sur le noeud de conducteur et sur le
noeud de traitement. Vérifiez également qu'un répertoire temporaire existe sur
l'unité C:. Voir «Modification de l'environnement système (Windows)», à la
page 363.
3. Configurez un compte utilisateur générique pour utilisation par les noeuds de
traitement. Voir «Configuration d'un compte utilisateur ordinaire pour noeuds
de traitement parallèle (Windows)», à la page 364.
4. Configurez rsh en définissant les autorisations dans le fichier hosts.equiv.
IBM InfoSphere DataStage se sert de rsh (remote shell) pour établir une
communication entre les différents ordinateurs physiques d'un cluster de
traitement parallèle. Voir «Définition des permissions rsh (remote shell)
(Windows)», à la page 365.
5. Si vos utilisateurs sont des utilisateurs de domaine Windows, configurez les
démons MKS Toolkit Rexecd et Rshd pour gérer les noms d'utilisateur non
locaux qui n'incluent pas de composant de domaine. Voir «Configuration des
démons MKS Rexecd et Rshd (Windows)», à la page 366.
6. Pour exécuter des travaux parallèles sur des hôtes Windows distants, définissez
un script de shell distant sur le noeud de conducteur. Voir «Configuration d'un
script de shell distant pour le moteur parallèle (Windows)», à la page 366.
7. Configurez une méthode de distribution des bibliothèques de transformation
dans les noeuds de traitement. Voir «Distribution des bibliothèques de
transformation vers les noeuds de traitement», à la page 370.
8. Une fois que vous avez configuré les noeuds de traitement dans une
configuration de moteur parallèle Microsoft Windows, testez la configuration.
Vous pouvez effectuer cette opération en utilisant le shell MKS Korn ou le
client IBM InfoSphere DataStage. Voir «Test de la configuration (Windows)», à
la page 367.

Installation des composants du moteur parallèle sur les noeuds
de traitement (Windows)
Lorsque vous définissez une configuration de traitement en parallèle avec les
noeuds Microsoft Windows, vous devez exécuter le programme d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server afin d'installer les composants du moteur
parallèle sur tous les noeuds de traitement Windows. Le programme d'installation
configure les composants du moteur parallèle et installe le kit MKS sur chaque
noeud.

Avant de commencer
Terminez l'installation d'InfoSphere Information Server, y compris l'installation du
niveau Moteur sur le noeud de conducteur.

Procédure
1. Sur chaque ordinateur correspondant à un noeud, exécutez le programme
d'installation d'InfoSphere Information Server.
2. Sur la page Sélection du niveau de l'assistant d'installation, sélectionnez Niveau
Moteur uniquement. Vous n'avez pas besoin d'installer d'autres niveaux sur les
noeuds de traitement.
3. Une fois que vous avez installé le niveau Moteur sur chaque ordinateur, ajoutez
une entrée dans le fichier de configuration du moteur parallèle pour chaque
noeud supplémentaire. Pour plus d'informations sur le fichier de configuration
du moteur parallèle, voir IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide.
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4. Répétez cette procédure pour chaque ordinateur Windows qui doit être un
noeud de traitement dans votre environnement.

Modification de l'environnement système (Windows)
Pour définir une configuration de traitement parallèle, spécifiez les variables
d'environnement sur le noeud de conducteur et sur le noeud de traitement.
Vérifiez également qu'un répertoire temporaire existe sur l'unité C:.

Avant de commencer
Vous devez disposer d'un accès administrateur aux ordinateurs des noeuds de
conducteur et de traitement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez la procédure ci-après sur le noeud de conducteur et sur chaque noeud de
traitement.

Procédure
1. Sur le noeud de conducteur et sur chaque noeud de traitement, utilisez le
panneau de configuration Microsoft Windows pour définir les variables
d'environnement suivantes. Prenez soin de spécifier ces variables tout en
majuscule.
Tableau 92. Variables d'environnement à définir sur le noeud de conducteur et les noeuds de
traitement
Variable d'environnement

Paramètre

APT_PM_NOWAITPID

1

APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP

1

APT_ORCHHOME

Chemin qualifié complet pour le moteur
PXEngine. Utilisez des barres obliques au lieu
de barres obliques inverses dans cette
spécification. Exemple :
C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine

2. Sur les noeuds de traitement, mettez à jour la valeur de la variable
d'environnement système PATH. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour cette
valeur sur le noeud de conducteur.
a. Dans la valeur PATH, ajoutez les chemins aux fichiers binaires de moteur
parallèle (fichiers exécutables et fichiers DLL). Ajoutez les nouveaux
chemins directement avant ou après les références MKS Toolkit. Utilisez la
notation Windows standard (barres obliques inversées) pour ces
spécifications. Par exemple :
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt; ...

b. Vérifiez que les chemins MKS Toolkit dans la valeur PATH précédent les
chemins DSEngine. Si les chemins DSEngine se trouvent avant ceux de MKS
Toolkit, éditez la valeur de la variable de façon à ce que les chemins
DSEngine suivent les chemins MKS Toolkit. Par exemple :
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt;C:\IBM\InformationSe
rver\Server\DSEngine\bin ...
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3. Sur le noeud de conducteur et sur chaque noeud de traitement, si vous avez
installé InfoSphere Information Server sur une unité autre que C: (D:, par
exemple), créez un répertoire tmp sur l'unité C: si le répertoire n'existe pas en
C:. Exemple : C:\tmp.

Configuration d'un compte utilisateur ordinaire pour noeuds de
traitement parallèle (Windows)
Procédez comme suit pour configurer un compte utilisateur ordinaire et les droits
correspondants pour les noeuds de traitement dans votre environnement de
traitement parallèle Microsoft Windows.

Avant de commencer
Vous devez disposer d'un accès administrateur aux noeuds de traitement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Répétez cette procédure pour chaque ordinateur Windows devant jouer le rôle de
noeud de traitement dans votre environnement.

Procédure
1. Créez un compte utilisateur générique pour utilisation par les noeuds de
traitement.
a. Dans une invite de commande, créez un nouveau compte utilisateur. Tous
les ordinateurs qui font partie de la configuration de traitement parallèle
doivent utiliser ce nom de compte et le mot de passe associé. Ainsi, la
commande ci-après crée un utilisateur intitulé dstage :
NET USER dstage dspassword /ADD /COMMENT:"InfoSphere DataStage
multi-node clustered user account" /FULLNAME:"InfoSphere
DataStage User" /ACTIVE:YES /EXPIRES:NEVER /PASSWORDCHG:NO

dstage est le nouvel utilisateur que vous avez créé
dspassword est le mot de passe qui est affecté au nouvel utilisateur
b. Déconnectez-vous puis connectez-vous avec les identifiants du nouvel
utilisateur.
c. Modifiez la variable d'environnement utilisateur appelée HOME. Si l'entrée
contient d'autres variables d'environnement, comme %HOMEPATH%, remplacez
l'intégralité du contenu par la valeur littérale d'HOMEPATH. L'emplacement par
défaut est généralement C:\Documents and Settings\newusername, où
newusername est le nom du nouveau compte utilisateur. MKS n'est pas en
mesure de résoudre la variable d'environnement lors d'une connexion à
distance.
d. Déconnectez-vous en tant que nouvel utilisateur puis connectez-vous
comme utilisateur administrateur.
2. Accordez au compte du nouvel utilisateur des droits en écriture, lecture et
modification sur les répertoires suivants au minimum. L'utilisateur doit
disposer de ces droits d'accès pour exécuter des travaux :
v
v
v
v
v

X:\tmp
X:\Temp
X:\Windows\Temp
X:\IBM\InformationServer\Server\Scratch
X:\IBM\InformationServer\Server\Datasets

X: est l'unité où se trouvent vos répertoires.
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Si des utilisateurs individuels sont autorisés à exécuter des travaux en utilisant
leurs propres données d'identification, créez un groupe d'utilisateurs ordinaires
et donnez à chaque utilisateur le statut de membre de ce groupe. Accordez
ensuite au groupe des droits en écriture, lecture et modification sur les
répertoires.

Définition des permissions rsh (remote shell) (Windows)
IBM InfoSphere DataStage se sert de rsh (remote shell) pour établir une
communication entre les différents ordinateurs physiques d'un cluster de
traitement parallèle. Pour configurer rsh, définissez les autorisations dans le fichier
hosts.equiv.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le fichier hosts.equiv est utilisé par le démon rshd (remote shell daemon) pour
déterminer les hôtes et les utilisateurs distants qui sont considérés, et certifiés,
comme étant dignes de confiance par l'hôte local. Ces utilisateurs certifiés peuvent
exécuter des commandes sur l'hôte local comme s'ils étaient connectés directement
à cet hôte, sans nécessiter de mot de passe.

Procédure
1. Dans une invite de commande, tapez ksh.
2. Connectez-vous au moteur distant :
a. Dans le shell ksh, exécutez la commande ssh : ssh -l newusername
hostname
b. Si le système vous propose un certificat RSA, acceptez-le.
c. Entrez le mot de passe pour le nouvel utilisateur.
3. Exécutez la commande rsetup pour ajouter le nouvel utilisateur et mot de
passe dans la base de données Windows LSA (Local Security Authority) pour
utilisation par le service rshd. Entrez le même mot de passe lorsque vous y êtes
invité.
4. Accédez au sous-répertoire /etc du répertoire d'installation de MKS Toolkit. Si
vous avez installé MKS Toolkit dans l'emplacement par défaut, le répertoire est
C:\Program Files\MKS Toolkit\etc.
5. Ouvrez le fichier hosts.equiv et ajoutez la ligne suivante pour définir les droits
d'accès pour l'utilisateur ordinaire. Si ce fichier n'existe pas, créez-le.
+ +

Cette désignation définit des droits d'accès aussi étendus que possible pour
l'utilisateur ordinaire.
6. Dans l'invite de commande, entrez exit pour terminer la session ssh.
7. Testez la configuration en tentant de répertorier les répertoires distants :
rsh -l newusername hostname ls

Si rsh est correctement configuré, cette commande renvoie un listing du
répertoire de base de l'utilisateur ordinaire sans vous demander de mot de
passe.

Que faire ensuite
Quand vous êtes sûr que InfoSphere DataStage fonctionne correctement, modifiez
le fichier hosts.equiv pour rendre les droits d'accès plus sécurisés. Vous pouvez
aussi utiliser les fichiers .rhosts à la place du fichier hosts.equiv. Un fichier
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.rhosts doit être configuré dans chaque compte principal des différents
utilisateurs. La syntaxe des fichiers .rhosts est la même que celle du fichier
hosts.equiv.

Configuration des démons MKS Rexecd et Rshd (Windows)
Si vos utilisateurs sont des utilisateurs de domaine Microsoft Windows, configurez
les démons MKS Toolkit Rexecd et Rshd pour gérer les noms d'utilisateur non
locaux qui n'incluent pas de composant de domaine.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si un utilisateur comme EXAMPLECO\dstage (où EXAMPLECO est le domaine
Windows) se connecte au système et essaie d'exécuter une commande RSH sans
spécifier un nom de domaine qualifié complet (rsh -l dstage remotehost ls, par
exemple), RSH ne parvient pas à obtenir le mot de passe pour l'utilisateur dstage.
Ce problème se produit même si l'utilitaire rsetup MKS a été exécuté sur l'hôte
distant comme décrit dans «Définition des permissions rsh (remote shell)
(Windows)», à la page 365.
Pour remédier à cette situation, utilisez le panneau de configuration Configure
MKS Toolkit pour configurer les démons MKS Rexecd et Rshd pour qu'ils se
servent d'un utilisateur de domaine si l'utilisateur local n'existe pas.

Procédure
1. Dans le panneau de configuration Windows, démarrez le panneau Configure
MKS Toolkit.
2. Cliquez sur Rexecd/Rshd.
3. Dans la section Rexecd, sélectionnez Fallback to a domain user if the local
user does not exist.
4. Dans la section Rshd, sélectionnez Fallback to a domain user if the local user
does not exist.
5. Cliquez sur Manage Services.
6. Dans la liste Service, cliquez sur MKS RSHD Service puis sur Restart. Le
démon Rshd redémarre.
7. Dans la liste Service, cliquez sur MKS REXECD Service et cliquez sur Restart.
Le démon Rexecd redémarre.
8. Cliquez sur OK.

Configuration d'un script de shell distant pour le moteur
parallèle (Windows)
Pour exécuter des travaux parallèles sur des hôtes Microsoft Windows distants,
définissez un script de shell distant sur le noeud de conducteur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un script exemple intitulé remsh.example est fourni dans le répertoire
PXEngine\etc. Copiez ce fichier script et modifiez-le pour l'adapter à votre
configuration.
Modifiez aussi le fichier remcp.example. Le script remcp détermine l'utilitaire de
copie distante (rcp ou scp) qui est utilisé par le script IBM InfoSphere DataStage
distribute-component. Le script distribute-component se trouve aussi dans le
répertoire PXEngine\etc. Il est utilisé quand les bibliothèques transformer des
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travaux contenant les transformations PX compilées doivent être copiées dans les
noeuds de traitement.

Procédure
1. Copiez le fichier script remsh.example et renommez-le remsh. Enregistrez le
fichier dans le répertoire PXEngine\etc.
2. Editez le fichier script et localisez la ligne qui commence par rsh :
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/remsh
rsh "$@"

3. Changez la ligne comme montré dans l'exemple ci-après :
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/remsh
$(ROOTDIR)/mksnt/rsh.exe "$@"

4. Copiez le fichier script remcp.example et renommez-le remcp. Stockez le fichier
dans le répertoire PXEngine\etc.
5. Editez le fichier script et localisez la ligne qui commence par rcp :
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/rercp
rcp "$@"

6. Changez la ligne de la façon suivante :
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/rercp
$(ROOTDIR)/mksnt/rcp.exe "$@"

7. Sauvegardez les modifications. La configuration que vous venez d'effectuer
permet d'exécuter des travaux parallèles contenant des opérateurs de
transformation dans un environnement SMP à clusters multi-noeuds.

Que faire ensuite
Configurez une méthode pour distribuer les bibliothèques de transformation
compilées vers tous les noeuds de traitement physique du cluster. Voir
«Distribution des bibliothèques de transformation vers les noeuds de traitement», à
la page 370.

Test de la configuration (Windows)
Une fois que vous avez configuré les noeuds de traitement dans une configuration
de moteur parallèle Microsoft Windows, testez la configuration.
Vous pouvez effectuer cette opération en utilisant le shell MKS Korn ou le client
IBM InfoSphere DataStage.
Test du cluster de moteur parallèle en utilisant le shell MKS Korn :
Pour tester un cluster de moteur parallèle Microsoft Windows en vous servant du
shell MKS Korn, créez un fichier d'environnement pour un utilisateur et exécutez
un travail parallèle simple.
Avant de commencer
Configurez une méthode pour distribuer les bibliothèques de transformation
compilées vers tous les noeuds de traitement physique du cluster. Voir
«Distribution des bibliothèques de transformation vers les noeuds de traitement», à
la page 370.
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Procédure
1. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'utilisateur ordinaire.
2. Créez un fichier d'environnement pour l'utilisateur.
a. Créez un fichier d'environnement dans le répertoire de base de l'utilisateur.
Ainsi, pour un utilisateur intitulé dstage, créez le fichier dans le répertoire
C:\Documents and Settings\dstage. Donnez au fichier un nom explicite.
Ainsi, appelez le fichier 2noeuds.env, pour indiquer que ce fichier
d'environnement est configuré pour utiliser une configuration à 2 noeuds.
b. Dans ce fichier, incluez un contenu, comme celui figurant dans les lignes
suivantes :
#!/bin/sh
export APT_ORCHHOME="C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine"
export APT_CONFIG_FILE="C:/IBM/InformationServer/Server/
Configurations/2node.apt"
export PATH="$APT_ORCHHOME/bin;$PATH"
export APT_PM_SHOWRSH=1
export APT_PM_NOWIATPID=1

Dans la ligne export APT_CONFIG_FILE=, spécifiez le fichier de configuration
de moteur parallèle à utiliser. Dans cet exemple, un fichier de configuration
intitulé 2node.apt est référencé. Ce fichier définit deux noeuds physiques :
le noeud de conducteur et le noeud de traitement.
3. Cliquez sur Démarrer > Exécuter. Tapez ksh puis cliquez sur OK.
4. Ressourcez le fichier d'environnement dans le contexte d'environnement actuel.
. ./2node.env

5. Lancez un travail parallèle simple pour vérifier les paramètres de configuration.
Par exemple :
osh “generator -schema record(a:int32) | peek”

Si le travail aboutit, 10 lignes de valeurs entières s'affichent.
Que faire ensuite
Pour enregistrer la commande de travail parallèle pour des tests futurs, créez un
fichier texte avec une extension .osh qui inclut le texte generator -schema
record(a:int32) | peek. Pour réexécuter le travail, utilisez la commande osh -f.
Exemple :
osh -f 2node.osh

Si le nombre de noeuds change, vous pouvez ajouter des fichiers d'environnement
supplémentaires. Ainsi, si le nombre de noeuds physiques passe de deux à trois,
créez les fichiers suivants :
v 3node.env
v 3node.osh
v 3node.apt
Ressourcez le fichier d'environnement et exécutez un travail test en utilisant les
commandes suivantes :
. ./3node.env
osh -f 3node.osh
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Test du cluster de moteur parallèle en utilisant le client IBM InfoSphere
DataStage Designer (Windows) :
Pour tester un cluster de moteur parallèle Microsoft Windows en vous servant du
client InfoSphere DataStage Designer, exécutez un travail simple.
Avant de commencer
Configurez une méthode pour distribuer les bibliothèques de transformation
compilées vers tous les noeuds de traitement physique du cluster. Voir
«Distribution des bibliothèques de transformation vers les noeuds de traitement», à
la page 370.
Procédure
1. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'utilisateur ordinaire.
2. Cliquez sur Démarrer > Programmes > IBM InfoSphere Information Server
> IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
3. Connectez-vous au client Designer.
4. Ouvrez un travail existant. Vous pouvez aussi créer un travail :
a. Faites glisser une étape Row Generator et une étape Peek de la palette à la
grille.
b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étape Row Generator et
connectez-la à l'étape Peek.
c. Cliquez deux fois sur l'icône Row Generator et sélectionnez l'onglet de lien
Sortie.
d. Dans la grille de colonne, définissez une colonne en lui attribuant un nom
arbitraire (col1, par exemple) et affectez-lui le type de données SQL
Integer.
e. Sauvegardez le travail.
5. Cliquez sur Editer > Propriétés du travail.
6. Cliquez sur Paramètres.
7. Cliquez sur Ajouter des variables d'environnement.
8. Sélectionnez la variable d'environnement APT_ORCHHOME dans la liste.
Changez la valeur de la variable en lui attribuant le chemin au fichier de
configuration à utiliser. Par exemple :
C:/IBM/InformationServer/Server/Configurations/2node.apt

Assurez-vous de bien utiliser des barres obliques, comme dans l'exemple
ci-dessus.
9. Cliquez sur OK.
10. Enregistrez et compilez le travail.
11. Cliquez sur Fichier > Exécuter et exécutez le travail. Si le travail aboutit, 10
lignes de valeurs entières s'affichent.

Renforcement des permissions de shell distants (Windows)
Une fois que vous avez vérifié que la configuration de moteur parallèle fonctionne
correctement, renforcez les permissions rsh (remote shell).
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Procédure
Modifiez le fichier hosts.equiv sur le noeud de conducteur pour restreindre la
plage des machines certifiées. Vous pouvez aussi choisir de configurer un fichier
.rhosts dans le répertoire de compte principal de chaque utilisateur. Utilisez la
syntaxe suivante dans le fichier :
Tableau 93. Syntaxe hosts.equiv et .rhosts
Syntaxe

Signification

+

Tous les ordinateurs distants doivent être
certifiés par l'ordinateur local.

+ username

username doit être certifié par l'ordinateur
local. Un espace sépare le signe plus de
username dans le fichier.

++

Tous les utilisateurs distants doivent être
certifiés par l'ordinateur local. Un espace
sépare les signes plus dans le fichier.

Dans tous les cas, l'ID utilisateur qui est spécifié par l'utilisateur distant,
explicitement ou implicitement, doit avoir un compte valide et une entrée valide
dans la base de données LSA Windows sur l'ordinateur local.
Ainsi, l'utilisateur dstage émet la commande suivante sur l'ordinateur distant,
exampleremote :
rsh -l dstage examplelocal ls

Cette commande répertorie le contenu du compte principal utilisateur dstage sur la
machine locale examplelocal, si les deux critères suivants sont vérifiés :
v Il est possible de résoudre l'ordinateur exampleremote dans le fichier
hosts.equiv, ou le fichier hosts.equiv comporte deux signes (+ +).
v Une entrée valide existe pour l'utilisateur dstage local dans la base de données
LSA Windows de l'ordinateur local examplelocal.

Distribution des bibliothèques de transformation vers les
noeuds de traitement
Si vous ne pouvez pas effectuer un montage croisé global du répertoire Projets
(dans une configuration MPP Microsoft Windows MPP, par exemple), vous devez
définir une méthode de distribution des bibliothèques de transformation compilées
vers tous les noeuds de traitement physique du cluster.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si le répertoire de projet n'est pas partagé par tous les serveurs dans une
configuration de cluster ou une configuration MPP, vous devez choisir l'une des
méthodes suivantes pour distribuer les bibliothèques de transformation :
Tableau 94. Méthodes de distribution des bibliothèques de transformation
Méthode

Configuration

Distribution manuelle des
bibliothèques de
transformation

Utilisez les commandes du C'est la méthode la plus
système d'exploitation pour simple.
copier les bibliothèques de
transformation vers tous les
noeuds de traitement.
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Avantages

Inconvénients
Cette méthode prend du
temps et est sujette à erreur.
Elle nécessite aussi une
fenêtre de temps quand les
travaux ne s'exécutent pas
sur le système.

Tableau 94. Méthodes de distribution des bibliothèques de transformation (suite)
Méthode

Configuration

Avantages

Inconvénients

Copie automatique des
Définissez la variable
bibliothèques de
d'environnement
transformation à l'exécution. APT_COPY_
TRANSFORM_OPERATOR
à True. La variable
d'environnement peut être
définie au niveau du travail
ou du projet.

Cette méthode est
automatique et ne nécessite
aucune intervention
manuelle.

Cette méthode entraîne une
surcharge au démarrage. De
plus, elle ne fonctionne
correctement qu'avec des
travaux d'instance unique.

Copie automatique des
Définissez la variable
bibliothèques de
d'environnement
transformation à l'exécution. APT_DIST_
TRANSFORM_OPERATOR
dans une liste de noms de
serveurs participant au
cluster. La variable
d'environnement peut être
définie au niveau du travail
ou du projet. La liste des
noms de serveur est
fusionnée avec la liste des
noms abrégés référencés
dans le fichier de
configuration qui est utilisé
pour compiler les travaux.
Si aucun fichier de
configuration n'est spécifié,
le fichier de configuration
par défaut est utilisé.

Cette méthode est aussi
automatique et ne nécessite
aucune intervention
manuelle. Elle ne provoque
aucune charge au
démarrage. Elle fonctionne
correctement aussi bien
avec des travaux d'instance
unique que multiple. Elle
garantit que les
bibliothèques de
transformation compilées
sont distribuées vers tous
les noeuds de traitement
participants, quel que soit le
fichier de configuration qui
est utilisé à la compilation.

Cette méthode nécessite la
présence d'un compilateur
sur le noeud de conducteur,
ce qui peut être difficile à
obtenir en environnements
de production.

Remarque : Si vous utilisez une distribution à la compilation, vous n'avez pas
besoin de vous servir d'une distribution à l'exécution.

Configuration d'un compilateur C++
L'ordinateur sur lequel vous installez le moteur IBM InfoSphere Information Server
doit avoir un compilateur C++. Le processus de compilation de travaux l'utilise
pour compiler les travaux parallèles comportant des étapes Transformer, des
composants buildop et certaines étapes Lookup. Pour un fonctionnement correct, la
fonction de transformation de la grille parallèle a besoin du compilateur. La grille
parallèle nécessite que le compilateur et le SDK soient installés à leurs
emplacements par défaut.
Pour certains compilateurs, chaque développeur doit avoir une licence quand le
développeur compile le travail avec le client Designer. Le nombre maximal de
processus simultanés qui compilent des travaux détermine le nombre de licences.
N'installez qu'un seul compilateur sur chaque niveau Moteur pour les
environnements de développement. Pour les environnements de production, il
n'est pas nécessaire de disposer d'un compilateur C++ à moins que vous n'ayez
configuré un environnement de traitement parallèle dans lequel les bibliothèques
de transformation sont distribuées au moment de la compilation. De plus, certaines
systèmes d'exploitation ont besoin de bibliothèques d'exécution C++
supplémentaires.
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Pour obtenir la liste des compilateurs C++ pris en charge, reportez-vous à la
configuration système requise pour votre système d'exploitation.
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
Lorsque InfoSphere Information Server est installé, les paramètres du compilateur
sont prédéfinis. Cependant, pour certains compilateurs, vous pouvez modifier les
paramètres après l'installation.

Configuration d'un compilateur sur IBM AIX
Pour les systèmes AIX, installez un compilateur pris en charge puis configurez les
paramètres du compilateur avant de créer et d'exécuter des travaux parallèles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez cette tâche pour chaque ordinateur niveau Moteur sur lesquels les
travaux seront compilés. Les paramètres de compilateur doivent être spécifiés pour
chaque projet qui en ont besoin.

Procédure
1. Installez le compilateur. Pour plus d'informations sur les compilateurs pris en
charge, prenez connaissance de la configuration système requise sur
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
2. Connectez-vous à IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
en utilisant un compte avec des droits d'administrateur.
3. Sélectionnez Projets.
4. Pour chaque projet répertorié dans la fenêtre, procédez comme suit pour mettre
à jour les paramètres du compilateur afin que les transformations puissent être
compilées :
a. Cliquez sur le nom du projet et cliquez sur Propriétés.
b. Cliquez sur Environnement.
c. Sélectionnez Parallèle > Compilateur.
d. Sélectionnez APT_COMPILEOPT. Dans la colonne Valeur, changez la
valeur en -c -O -q64
e. Sélectionnez APT_COMPILER. Dans la colonne Valeur, changez la valeur
en /usr/vacpp/bin/xlC_r
f. Sélectionnez APT_LINKER. Dans la colonne Value, changez la valeur en
/usr/vacpp/bin/xlC_r
g. Sélectionnez APT_LINKOPT. Dans la colonne Value, changez la valeur en
-G -q64
h. Cliquez sur OK.
i. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Fermer.

Configuration d'un compilateur GCC (Linux sur systèmes Intel
64 bits)
Pour Linux sur systèmes Intel 64 bitsIntel, installez le compilateur GCC puis
définissez les paramètres du compilateur avant de créer et d'exécuter des travaux
parallèles.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez cette tâche pour chaque ordinateur niveau Moteur sur lesquels les
travaux seront compilés. Les paramètres de compilateur doivent être spécifiés pour
chaque projet qui en ont besoin.

Procédure
1. Installez le compilateur. Pour plus d'informations sur les compilateurs pris en
charge, prenez connaissance de la configuration système requise sur
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
2. Connectez-vous à IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
en utilisant un compte avec des droits d'administrateur.
3. Sélectionnez Projets.
4. Pour chaque projet répertorié dans la fenêtre, procédez comme suit pour mettre
à jour les paramètres du compilateur afin que les transformations puissent être
compilées :
a. Cliquez sur le nom du projet et cliquez sur Propriétés.
b. Cliquez sur Environnement.
c. Sélectionnez Parallèle > Compilateur.
d. Sélectionnez APT_COMPILEOPT. Dans la colonne Valeur, changez la
valeur en -O -fPIC -Wno-deprecated -c -m64 -mtune=generic
-mcmodel=small
e. Sélectionnez APT_COMPILER. Dans la colonne Valeur, changez la valeur
en g++
f. Sélectionnez APT_LINKER. Dans la colonne Valeur, changez la valeur en
g++
g. Sélectionnez APT_LINKOPT. Dans la colonne Value, changez la valeur en
-shared -m64
h. Cliquez sur OK.
i. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Fermer.

Configuration d'un compilateur GCC (Linux sur System z IBM
64 bits)
Pour Linux sur systèmes System z IBM 64 bits, installez le compilateur GCC puis
définissez les paramètres du compilateur avant de créer et d'exécuter des travaux
parallèles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez cette tâche pour chaque ordinateur niveau Moteur sur lesquels les
travaux seront compilés. Les paramètres de compilateur doivent être spécifiés pour
chaque projet qui en ont besoin.

Procédure
1. Installez le compilateur. Pour plus d'informations sur les compilateurs pris en
charge, prenez connaissance de la configuration système requise sur
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
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2. Connectez-vous à IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
en utilisant un compte avec des droits d'administrateur.
3. Sélectionnez Projets.
4. Pour chaque projet répertorié dans la fenêtre, procédez comme suit pour mettre
à jour les paramètres du compilateur afin que les transformations puissent être
compilées :
Cliquez sur le nom du projet et cliquez sur Propriétés.
Cliquez sur Environnement.
Sélectionnez Parallèle > Compilateur.
Sélectionnez APT_COMPILEOPT. Dans la colonne Valeur, changez la
valeur en -O -fPIC -Wno-deprecated -c
e. Sélectionnez APT_COMPILER. Dans la colonne Valeur, changez la valeur
en g++

a.
b.
c.
d.

f. Sélectionnez APT_LINKER. Dans la colonne Valeur, changez la valeur en
g++
g. Sélectionnez APT_LINKOPT. Dans la colonne Valeur, changez la valeur en
-shared
h. Cliquez sur OK.
i. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Fermer.

Configuration d'un compilateur Microsoft Visual Studio .NET
C++
Pour les compilateurs Microsoft Visual Studio .NET, configurez les variables
d'environnement LIB et INCLUDE avant de créer et d'exécuter des travaux
parallèles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez cette tâche pour chaque ordinateur niveau Moteur sur lesquels les
travaux seront compilés.

Procédure
1. Installez le compilateur. Pour plus d'informations sur les compilateurs pris en
charge, prenez connaissance de la configuration système requise sur
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html. Pour plus d'informations sur l'installation du compilateur,
consultez la documentation Microsoft.
2. Dans Microsoft Windows, configurez les variables d'environnement LIB et
INCLUDE dans les emplacements appropriés à votre version de compilateur.
Le tableau suivant est un exemple ce qu'il vous faut définir pour Microsoft
Visual Studio .NET 2010 ou Microsoft Visual Studio .NET 2010 Express Edition
C++ :
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Tableau 95. Variables d'environnement à définir pour Microsoft Visual Studio .NET 2010 ou
Microsoft Visual Studio .NET 2010 Express Edition C++
Variable
d'environnement

Paramètre

LIB

Associez à cette variable l'emplacement du répertoire de bibliothèques
32 bits pour le kit SDK. Ainsi, pour Microsoft Visual Studio .NET 2010
Express Edition C++, un emplacement typique est C:\Program Files
(x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Lib.

INCLUDE

Associez à cette variable l'emplacement du répertoire d'inclusion 32
bits pour le kit SDK. Ainsi, pour Microsoft Visual Studio .NET 2010
Express Edition C++, un emplacement typique est C:\Program Files
(x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Include.

Le numéro de version dans le chemin (v7.0A dans les exemples ci-dessus) peut
varier en fonction des dernières mises à jour du compilateur.
Remarque : Les noms de variables LIB et INCLUDE doivent être spécifiés en
caractères majuscules.
3. Redémarrez l'ordinateur afin que les paramètres de variable d'environnement
prennent effet.

Configuration d'un compilateur Solaris
Pour les systèmes Solaris, installez le compilateur puis configurez les paramètres
du compilateur avant de créer et d'exécuter des travaux parallèles.

Avant de commencer
v Vous devez disposer de droits d'administrateur pour exécuter cette tâche.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez cette tâche pour chaque ordinateur niveau moteur sur lesquels les
travaux seront compilés. Les paramètres de compilateur doivent être spécifiés pour
chaque projet qui en ont besoin.

Procédure
1. Installez le compilateur. Pour plus d'informations sur les compilateurs pris en
charge, prenez connaissance de la configuration système requise sur
www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/
requirements.html.
2. Connectez-vous à IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
en utilisant un compte avec des droits d'administrateur.
3. Sélectionnez Projets.
4. Pour chaque projet répertorié dans la fenêtre, procédez comme suit pour mettre
à jour les paramètres du compilateur afin que les transformations puissent être
compilées :
a. Cliquez sur le nom du projet et cliquez sur Propriétés.
b. Cliquez sur Environnement.
c. Sélectionnez Parallèle > Compilateur.
d. Sélectionnez APT_COMPILEOPT. Dans la colonne Valeur, changez la
valeur en -c -O -xarch=v9 -library=iostream -KPIC
e. Sélectionnez APT_COMPILER. Dans la colonne Valeur, changez la valeur
en /opt/SUNWspro/bin/CC
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f. Sélectionnez APT_LINKER. Dans la colonne Valeur, changez la valeur en
/opt/SUNWspro/bin/CC
g. Sélectionnez APT_LINKOPT. Dans la colonne Valeur, changez la valeur en
-xarch=v9 -library=iostream -G -KPIC
h. Cliquez sur OK.
i. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Fermer.

Définition des variables d'environnement pour le moteur parallèle
Les variables d'environnement permettent d'assurer le bon fonctionnement du
moteur parallèle. Elles sont définies pour chaque projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez définir les variables d'environnement à l'aide d'IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Administrator ou de l'outil de ligne de commande
dsadmin.

Procédure
Définissez les variables d'environnement en utilisant l'une des méthodes suivantes
:
v Définition des variables d'environnement à l'aide de Client Administrator :
1. Connectez-vous à Client Administrator.
2. Cliquez sur l'onglet Projet et sélectionnez un projet.
3. Cliquez sur Propriétés.
4. Sous l'onglet Général, cliquez sur Environnement.
5. Définissez les valeurs des variables d'environnement si nécessaire.
v Définition des variables d'environnement à l'aide de l'outil dsadmin :
Utilisez l'option -envadd pour ajouter les variables d'environnement mentionnées
dans la section suivante.
cd $DSHOME
. ./dsenv
dsadmin -envadd NomVarEnv -type STRING -prompt "TexteInvite"
[-value "Valeur"] NomProjet

Variables d'environnement pour le moteur parallèle
Définissez les variables d'environnement répertoriées, en fonction du fait que votre
environnement répond ou non aux conditions indiquées dans chaque variable.
Reportez-vous au chapitre relatif aux variables d'environnement dans IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Advanced Developer's Guide pour
une liste complète des variables d'environnement que vous pouvez définir.

Paramètres réseau
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING
Si le système se connecte à plusieurs noeuds de traitement par le biais d'un
réseau, définissez la variable d'environnement
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING de manière à spécifier la quantité
de mémoire, en octets, à réserver pour le moteur parallèle sur chaque
noeud pour les communications TCP/IP. La valeur par défaut est 2 Mo.
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Si, avec la valeur définie pour ce paramètre, le débit TCP/IP est si faible
que le processeur connaît des temps d'inactivité, multipliez la valeur par
deux jusqu'à ce que les performances s'améliorent. Toutefois, si le système
effectue une pagination ou si le travail échoue avec des messages d'erreur
indiquant que des canaux ou des connexions TCP sont interrompus, la
valeur de paramètre est probablement trop élevée.
APT_RECVBUFSIZE
Si les étapes d'un travail possèdent un nombre élevé de liens de
communication entre les noeuds, associez cette variable d'environnement à
l'espace de mémoire tampon TCP/IP alloué à chaque connexion. Indiquez
la valeur en octets.
Les valeurs APT_SENDBUFSIZE et APT_RECVBUFSIZE sont identiques. Si
vous définissez l'une de ces variables d'environnement, l'autre est
automatiquement associée à la même valeur. Ces variables
d'environnement remplacent la variable d'environnement
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING qui définit le volume total d'espace
de mémoire tampon TCP/IP qui est utilisé par une partition d'une étape.
APT_SENDBUFSIZE
Si les étapes d'un travail possèdent un nombre élevé de liens de
communication entre les noeuds, associez cette variable d'environnement à
l'espace de mémoire tampon TCP/IP alloué à chaque connexion. Indiquez
la valeur en octets.
Les valeurs APT_SENDBUFSIZE et APT_RECVBUFSIZE sont identiques. Si
vous définissez l'une de ces variables d'environnement, l'autre est
automatiquement associée à la même valeur. Ces variables
d'environnement remplacent la variable d'environnement
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING qui définit le volume total d'espace
de mémoire tampon TCP/IP qui est utilisé par une partition d'une étape.

Bibliothèque de transformations
Si vous travaillez sur un système MPP non NFS, définissez les variables
d'environnement ci-après.
Définissez la variable d'environnement APT_COPY_ TRANSFORM_OPERATOR
à true. Elle est paramétrée à false par défaut. Les utilisateurs IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Administrator doivent disposer des droits
appropriés pour créer des chemins de répertoire de projet sur tous les noeuds
distants en même temps.
v Définissez la variable d'environnement APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP à 1.
La valeur 1 permet au travail de s'exécuter sans démarrer le dispositif de suivi
des ressources. Vous pouvez définir cette variable d'environnement dans l'onglet
Projet du client Administrator, sur la page Parallèle. Vous devez disposer des
droits d'administrateur appropriés pour définir la variable d'environnement.

v

Contrôle des travaux
Par défaut, le moniteur de travaux utilise la surveillance temporelle. La fenêtre du
moniteur de travaux est actualisée toutes les cinq secondes. Vous pouvez
également faire reposer le contrôle sur la taille. Ainsi, la fenêtre du moniteur de
travaux est actualisée en fonction du nombre de nouvelles entrées. Pour baser le
contrôle sur le nombre de nouvelles entrées, définissez une valeur pour la variable
d'environnement APT_MONITOR_SIZE. Si vous remplacez le paramètre par défaut
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pour APT_MONITOR_TIME, le paramètre de la variable d'environnement
APT_MONITOR_SIZE est aussi remplacé.

Informations détaillées sur les travaux
Pour générer des informations détaillées sur les travaux lors de leur exécution,
définissez la valeur à True. Par défaut, cette variable d'environnement est définie
sur False.

Compilateur C++
Les variables d'environnement APT_COMPILER et APT_LINKER sont définies lors
de l'installation aux emplacements par défaut des compilateurs pris en charge. Si
votre ordinateur est installé sur un autre ordinateur que le moteur parallèle, vous
devez modifier les variables d'environnement par défaut pour chaque projet en
utilisant le client Administrator.

Répertoire temporaire
Par défaut, le moteur parallèle utilise le répertoire /tmp pour le stockage des
fichiers temporaires. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce répertoire, affectez le
chemin d'accès à un autre répertoire en utilisant la variable d'environnement
TMPDIR.

Configuration du moteur parallèle (AIX Solaris Linux)
Exécutez les tâches suivantes pour configurer le moteur parallèle.

Définition du nombre maximal de processus pour les travaux
parallèles (AIX)
La définition du paramètre de noyau maxuproc de chaque noeud du moteur
parallèle contrôle le nombre maximal de processus par utilisateur sur ce noeud.
Pour définir une valeur appropriée, utilisez la commande chdev.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un utilisateur qui exécute des travaux parallèles doit être en mesure d'exécuter au
moins 1000 processus sur chaque noeud de traitement. Les grands systèmes et les
serveurs SMP (Symmetric Multiprocessing) nécessitent plus de 1000 processus.
Suivez cette procédure sur chaque ordinateur qui sert de noeud de traitement dans
votre environnement parallèle.

Procédure
1. Exécutez la commande ci-après pour déterminer le paramètre actuel pour le
nombre de processus :
/usr/sbin/lsattr -E -l sys0 | grep maxuproc

2. Si la valeur du paramètre maxuproc est inférieure à 1000, entrez cette commande
pour la faire passer à 1000 :
/usr/sbin/chdev -l sys0 -a maxuproc=1000

Cette commande doit être exécutée sur le noeud par un utilisateur avec des
droits de superutilisateur.
3. Dans un cluster AIX, vous pouvez utiliser la commande dsh pour définir à
1000 le nombre maximal de processus par utilisateur sur tous les noeuds de la
grappe.
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dsh -a chdev -l sys0 -a maxuproc=1000

Cette commande doit être exécutée à partir du poste de travail de contrôle avec
des droits de superutilisateur. Vous pouvez également utiliser la commande
smit ou smitty pour effectuer cette action.

Définition des paramètres de noyau par utilisateur pour les
travaux parallèles (AIX)
Les paramètres de noyau par utilisateur permettent de s'assurer que les utilisateurs
qui exécutent des travaux parallèles possèdent des ressources suffisantes. Utilisez
la commande chuser pour définir les valeurs appropriées.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le tableau ci-après décrit les paramètres qui contrôlent les ressources mémoire et
recommande une valeur pour chaque paramètre. Suivez la procédure ci-après pour
les différents utilisateurs sur chaque noeud de traitement de votre environnement
parallèle.
Tableau 96. Valeurs de paramètre de noyau par utilisateur
Paramètre

Description

Valeur

fsize

Le plus grand fichier qu'un
utilisateur peut créer

2 Go moins 512 octets (4 194
303 blocs de 512 octets)

data

Le plus grand segment de
données qu'un programme
peut utiliser

128 Mo (262 144 blocs de 512
octets) ou plus. Pour qu'il n'y
ait pas de limite, spécifiez -1.

stack

La plus grande pile qu'un
programme peut utiliser

32 Mo (65 536 blocs de 512
octets) ou plus

rss

La quantité maximale de
mémoire physique qu'un
processus utilisateur peut
utiliser.

64 Mo (131 072 blocs de 512
octets) ou plus

Procédure
1. Exécutez la commande ci-après pour déterminer la valeur des paramètres de
taille de la mémoire pour un utilisateur :
/usr/sbin/lsuser -f nom_utilisateur

Cette commande affiche différents paramètres, dont fsize, data, stack et rss. Par
exemple :
fsize=2097151 data=262144 stack=65536 rss=131072

Ces nombres représentent le nombre de blocs de 512 octets.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
3. Définissez les paramètres pour chaque utilisateur selon les indications de
valeurs du tableau 96. La commande prend la forme :
/usr/sbin/chuser param=value nom_utilisateur

Exemple :
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser

fsize=4194303 operator2
data=262144 operator2
stack=65536 operator2
rss=131072 operator2
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4. Dans une grappe AIX, vous pouvez utiliser la commande dsh pour définir les
paramètres de noyau sur tous les noeuds de la grappe. Cette commande doit
être exécutée à partir du poste de travail de contrôle.
dsh -a chuser param=value nom_utilisateur

Que faire ensuite
Les utilisateurs dont les paramètres de noyau par utilisateur ont changé doivent se
déconnecter et se reconnecter pour que les modifications soient appliquées.

Définition de l'espace de pagination pour le moteur parallèle
Pour traiter des travaux parallèles détenteurs de gros volumes de données,
indiquez les paramètres d'espace de pagination minimal.

Définition de l'espace de pagination pour le moteur parallèle
(AIX)
Pour traiter des travaux parallèles détenteurs de gros volumes de données,
indiquez les paramètres d'espace de pagination minimal.

Avant de commencer
Vous devez être administrateur système connecté comme utilisateur root pour
redéfinir l'espace de pagination du système.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le volume minimal d'espace de pagination pour exécuter des travaux parallèles est
de 500 Mo par processeur pour les ordinateurs qui comportent moins de 20
processeurs et de 1 Go par processeur pour les ordinateurs qui comportent au
moins 20 processeurs. La conception des travaux parallèles et le nombre de travaux
que vous envisagez d'exécuter à un moment donné affectent les exigences d'espace
de pagination. Les travaux qui comportent de nombreuses étapes individuelles
nécessitent davantage d'espace de pagination que les travaux qui comportent
moins d'étapes individuelles. L'exécution de plusieurs travaux simultanément
nécessite davantage d'espace de pagination.
Suivez cette procédure sur chaque ordinateur de votre environnement de
traitement parallèle.

Procédure
1. Exécutez la commande lsps sur chaque noeud ou poste de travail pour afficher
la taille actuelle de l'espace de pagination :
lsps -a

La commande lsps affiche des informations sous la forme indiquée dans ce
tableau.
Tableau 97. Résultats de la commande lsps
Espace de la
page

Volume
physique

Volume

Taille du
groupe

% utilisé

Actif

Auto

Type

paging01

hdisk1

pagevg

2 000 Mo

1

oui

oui

lv

paging00

hdisk2

rootvg

192 Mo

5

oui

oui

lv

hd6

hdisk0

rootvg

64 Mo

23

oui

oui

lv
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La colonne Taille du groupe répertorie la taille de l'espace de pagination pour
chaque unité de disque. Dans ce cas, le total pour le noeud est de 2 000 Mo +
192 Mo + 64 Mo = 2 256 Mo (approximativement 2,2 Go).
2. Pour plus d'informations sur la définition de l'espace de pagination,
reportez-vous à la documentation AIX.

Définition de l'espace de pagination pour le moteur parallèle
(Solaris)
Pour traiter des travaux parallèles détenteurs de gros volumes de données,
indiquez les paramètres d'espace de pagination minimal.

Avant de commencer
Vous devez être administrateur système connecté comme utilisateur root pour
redéfinir l'espace de pagination du système.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le volume minimal d'espace de pagination pour exécuter des travaux parallèles est
de 500 Mo par processeur pour les ordinateurs qui comportent moins de 20
processeurs et de 1 Go par processeur pour les ordinateurs qui comportent au
moins 20 processeurs. La conception des travaux parallèles et le nombre de travaux
que vous envisagez d'exécuter à un moment donné affectent les exigences d'espace
de pagination. Les travaux qui comportent de nombreuses étapes individuelles
nécessitent davantage d'espace de pagination que les travaux qui comportent
moins d'étapes individuelles. L'exécution de plusieurs travaux simultanément
nécessite davantage d'espace de pagination.
Suivez cette procédure sur chaque ordinateur de votre environnement de
traitement parallèle.

Procédure
1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root et exécutez la commande suivante
sur chaque noeud pour déterminer la taille de pagination en cours :
$ swap -l

La commande affiche l'état de toutes les zones swap, comme dans l'exemple de
sortie suivant :
swapfile
/dev/dsk/c0t3d0s1
/dev/dsk/c0t2d0s1
/dev/dsk/c0t1d0s6

dev
32,25
32,17
32,14

swaplo
8
8
8

blocks
132040
580600
1348192

free
103440
553760
1316864

Un bloc simple contient 512 octets. Dans cet exemple, l'espace de pagination
total est de 2 060 832 blocs, soit 1 Go environ.
2. Augmentez l'espace de pagination en fonction des besoins de chaque noeud, à
l'aide de la commande suivante :
swap -a

Définition de l'espace de pagination pour le moteur parallèle
(Linux)
Pour traiter des travaux parallèles détenteurs de gros volumes de données,
indiquez les paramètres d'espace de pagination minimal.
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Avant de commencer
Vous devez être administrateur système connecté comme utilisateur root pour
redéfinir l'espace de pagination du système.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le volume minimal d'espace de pagination pour exécuter des travaux parallèles est
de 500 Mo par processeur pour les ordinateurs qui comportent moins de 20
processeurs et de 1 Go par processeur pour les ordinateurs qui comportent au
moins 20 processeurs. La conception des travaux parallèles et le nombre de travaux
que vous envisagez d'exécuter à un moment donné affectent les exigences d'espace
de pagination. Les travaux qui comportent de nombreuses étapes individuelles
nécessitent davantage d'espace de pagination que les travaux qui comportent
moins d'étapes individuelles. L'exécution de plusieurs travaux simultanément
nécessite davantage d'espace de pagination.

Procédure
Pour plus d'informations sur la définition de l'espace de pagination de votre
système, reportez-vous à la documentation Linux. Configurez l'espace de
pagination sur chaque ordinateur de votre environnement de traitement parallèle.

Mise à jour du fichier /etc/magic
Modifiez le fichier /etc/magic de façon à inclure des fichiers de descripteur
d'ensemble de données pour le moteur parallèle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La commande file examine un fichier pour le classer par type. Elle lit le fichier
/etc/magic pour identifier les fichiers qui possèdent un nombre magic. Le nombre
magic est une constante qui spécifie le type de fichier.
Le fichier rép_install/etc/magic contient des ajouts au fichier /etc/magic propres
au moteur parallèle. Le répertoire rép_install est le répertoire de niveau supérieur
de votre installation de moteur parallèle. Le chemin d'accès par défaut est
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/.

Procédure
1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Sauvegardez le fichier /etc/magic.
cp /etc/magic /etc/magic.bak

3. Modifiez le fichier /etc/magic et ajoutez le contenu du fichier
rép_install/etc/magic au fichier /etc/magic. Exemple : 0 string Torrent IBM
Information Server parallel engine dataset descriptor
4. Sauvegardez le fichier /etc/magic.
5. Vérifiez que le fichier /etc/magic a été correctement mis à jour en exécutant la
commande file sur un fichier de descripteur d'ensemble de données.
file nom_fichier

où nom_fichier est le nom d'un fichier de descripteur d'ensemble de données.
Ainsi, si vous entrez file t1.ds, la commande renvoie :
t1.ds: IBM Information Server parallel engine dataset descriptor
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Configuration du moteur parallèle (Windows Server)
Vous pouvez configurer le moteur parallèle pour Microsoft Windows Server,
éditions 32 bits et 64 bits, en éditant le registre Windows et en changeant les
paramètres système qui contrôlent la mémoire disponible. Le registre Windows
inclut des clés qui définissent la taille de pile de bureau, la taille de zone de
permutation, le nombre de connexions TCP disponibles et la gestion de la
mémoire.

Configuration du registre Windows : activation du réglage
automatique pour la taille de pool paginé
Si le moteur parallèle est installé sur un ordinateur qui exécute Microsoft Windows
Server, édition Standard ou Enterprise, activez le réglage automatique pour la taille
de pool paginé. Cette activation garantit qu'une mémoire suffisante est à la
disposition des pools paginés.

Avant de commencer
1. Connectez-vous à Windows Server en tant qu'administrateur.
2. Démarrez l'Editeur du Registre et sauvegardez le registre Windows. Si vous
prévoyez d'effectuer plusieurs changements (pour configurer le moteur
parallèle, par exemple), créez une sauvegarde unique avant d'effectuer tous les
changements.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le noyau Windows Server alloue la mémoire en pools. Ces pools peuvent être
paginés ou non paginés. Si la mémoire de ces pools est épuisée, une dégradation
des performances et une instabilité du serveur risque de survenir. Pour éviter cette
situation, vous pouvez activer le réglage automatique au démarrage du serveur en
éditant la valeur de registre PagedPoolSize dans la sous-clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management.

Procédure
1. Dans l'Editeur du registre, sélectionnez la sous-clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management

2. Dans le panneau de droite de l'Editeur du Registre, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur PagedPoolSize puis cliquez sur Modifier.
3. Dans la zone Base, sélectionnez Hexadécimale.
4. Dans la zone Données de la valeur, spécifiez 0 (zéro). Si 0 est déjà indiqué, le
réglage automatique est activé et vous n'avez pas besoin de changer cette
valeur. Si vous devez spécifier une valeur différente de 0, la données de valeur
pour SystemPages doit être 0.
5. Cliquez sur OK.

Que faire ensuite
Une fois que vous avez effectué les changements dans le registre Windows,
redémarrez Windows pour les appliquer. Si vous prévoyez d'effectuer plusieurs
changements (pour configurer le moteur parallèle, par exemple), procédez à ces
modifications avant de redémarrer Windows.
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Configuration du registre Windows : activation du réglage
automatique pour la taille de page système
Si le moteur parallèle est installé sur un ordinateur qui exécute Microsoft Windows
Server, édition Standard ou Enterprise, activez le réglage automatique pour la taille
de page système. Cette activation garantit qu'une mémoire suffisante est à la
disposition des tables de page et des entrées de table de page.

Avant de commencer
1. Connectez-vous à Windows Server en tant qu'administrateur.
2. Démarrez l'Editeur du Registre et sauvegardez le registre Windows. Si vous
prévoyez d'effectuer plusieurs changements (pour configurer le moteur
parallèle, par exemple), créez une sauvegarde unique avant d'effectuer tous les
changements.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour prendre en charge la conversion des adresses virtuelles en adresses
physiques, le système d'exploitation Windows utilise des tables de page et des
entrées de table de page. Ces tables résident dans la mémoire de noyau. Si une
mémoire insuffisante est allouée pour les tables de page, Windows risque de ne
pas réussir à créer des processus, unités d'exécution et tampons d'entrée/sortie.
Puisque le moteur parallèle crée de nombreux processus pour exécuter un travail,
les travaux échoueront au démarrage ou à l'exécution si Windows ne dispose pas
de ressources suffisantes pour créer les processus.
Vous pouvez activer le réglage automatique au démarrage du serveur en éditant la
valeur de registre SystemPages dans la sous-clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.

Procédure
1. Dans l'Editeur du registre, sélectionnez la sous-clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management

2. Dans le panneau de droite de l'Editeur du Registre, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur SystemPages puis cliquez sur Modifier.
3. Dans la zone Base, sélectionnez Hexadécimale.
4. Dans la zone Données de la valeur, spécifiez 0 (zéro). Généralement, la
spécification de 0 pour cette valeur fournit une mémoire suffisante. Si les
entrées de table de page disponibles sont épuisées, vous pouvez spécifier la
valeur maximale, 0XFFFFFFFF. Si vous devez spécifier une valeur différente de
0, la données de valeur pour PagedPoolSize doit être 0.
5. Cliquez sur OK.

Que faire ensuite
Une fois que vous avez effectué les changements dans le registre Windows,
redémarrez Windows pour les appliquer. Si vous prévoyez d'effectuer plusieurs
changements (pour configurer le moteur parallèle, par exemple), procédez à ces
modifications avant de redémarrer Windows.
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Configuration du registre Windows : définition du seuil de
dévalidation de la mémoire
Si le moteur parallèle est installé sur un ordinateur qui exécute Microsoft Windows
Server édition Standard ou Enterprise, définissez le seuil de dévalidation de la
mémoire. Sur les ordinateurs disposant de 1 Go de mémoire RAM au minimum, la
définition du seuil sur la valeur suggérée améliore la gestion de la mémoire.

Avant de commencer
1. Connectez-vous à Windows Server en tant qu'administrateur.
2. Démarrez l'Editeur du Registre et sauvegardez le registre Windows. Si vous
prévoyez d'effectuer plusieurs changements (pour configurer le moteur
parallèle, par exemple), créez une sauvegarde unique avant d'effectuer tous les
changements.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque Windows libère de la mémoire sur une adresse spécifique, la mémoire
peut rester validée ou être dévalidée et marquée comme réservée. Vous pouvez
améliorer la gestion de la mémoire sur les ordinateurs disposant de 1 Go de
mémoire RAM au minimum en éditant la valeur de registre
HeapDeCommitFreeBlockThreshold dans la sous-clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager. Cette valeur de registre
indique le nombre d'octets contigus de mémoire (autour de l'adresse de la mémoire
libérée) au delà duquel le bloc de mémoire est dévalidé.

Procédure
1. Dans l'Editeur du registre, sélectionnez la sous-clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
2. Indiquez les données de valeur pour la valeur de registre
HeapDeCommitFreeBlockThreshold :
a. Si la valeur de registre n'existe pas, cliquez sur Edition > Nouveau > Valeur
DWORD et tapez le nom de la valeur de registre.
b. Dans le panneau de droite de l'Editeur du Registre, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la valeur de registre puis cliquez sur Modifier.
c. Dans la zone Base, sélectionnez Hexadécimale.
d. Dans la zone Données de la valeur, spécifiez 0x00040000.
e. Cliquez sur OK.

Que faire ensuite
Une fois que vous avez effectué les changements dans le registre Windows,
redémarrez Windows pour les appliquer. Si vous prévoyez d'effectuer plusieurs
changements (pour configurer le moteur parallèle, par exemple), procédez à ces
modifications avant de redémarrer Windows.

Configuration du registre Windows : augmentation de la taille
de pile de bureau non interactive
Si le moteur parallèle est installé sur un ordinateur qui exécute Microsoft Windows
Server, édition Standard ou Enterprise, augmentez la taille de pile de bureau non
interactive pour garantir qu'un nombre suffisant de processus peuvent être créés et
exécutés en même temps.
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Avant de commencer
1. Connectez-vous à Windows Server en tant qu'administrateur.
2. Démarrez l'Editeur du Registre et sauvegardez le registre Windows. Si vous
prévoyez d'effectuer plusieurs changements (pour configurer le moteur
parallèle, par exemple), créez une sauvegarde unique avant d'effectuer tous les
changements.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les processus IBM InfoSphere DataStage sont créés dans une pile de bureau
spécifique. Chaque processus consomme une petite partie de mémoire de la pile de
bureau. Si vous avez l'intention d'exécuter beaucoup de travaux InfoSphere
DataStage en même temps, augmentez la taille de la pile de bureau non interactive
pour permettre à un plus grand nombre de processus d'être créés et exécutés
simultanément.
Vous augmentez la taille de la pile de bureau non interactive en éditant le
paramètre de chaîne SharedSection dans la sous-clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\SubSystems. Le chaîne de paramètre SharedSection, qui se trouve dans la
valeur de registre Windows, utilise le format suivant pour spécifier la taille de la pile
:
SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz

Où :
v xxxx spécifie la taille maximale de la pile système (en en kilo-octets)
v yyyy spécifie la taille de chaque pile système
v zzzz spécifie la taille de la pile du bureau qui est associée à une instance
Windows non interactive
Tableau 98. Valeurs par défaut pour piles de bureau interactives et non interactives par
système d'exploitation

Système d'exploitation

Taille de pile de bureau non Taille de pile de bureau non
interactive (2e valeur de
interactive (3e valeur de
SharedSection)
SharedSection)

Windows Server 2008 (32
bits)

12288 Ko

512 Ko

Windows Server 2008 (64
bits)

20 480 ko

768 ko

Procédure
1. Dans l'Editeur du registre, sélectionnez la sous-clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

2. Dans le panneau de droite de l'Editeur du Registre, localisez la valeur de
registre Windows.
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la valeur de registre Windows
et cliquez sur Modifier.
b. Dans la zone Nom de la valeur, localisez la chaîne de paramètre
SharedSection et changez le dernier paramètre SharedSection de 512 à
2048. Spécifiez, par exemple, les valeurs suivantes pour ce paramètre sur un
ordinateur 64 bits :
SharedSection=1024,20480,2048
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Si vous ne pouvez changer à 2 048 la taille de la pile de bureau, essayez de
définir la valeur à 768. Spécifiez, par exemple, les valeurs suivantes pour ce
paramètre :
SharedSection=1024,20480,768

3. Cliquez sur OK et fermez l'Editeur du registre.

Que faire ensuite
Une fois que vous avez effectué les changements dans le registre Windows,
redémarrez Windows pour les appliquer. Si vous prévoyez d'effectuer plusieurs
changements (pour configurer le moteur parallèle, par exemple), procédez à ces
modifications avant de redémarrer Windows.

Configuration du registre Windows : spécification des
paramètres TCP/IP (Windows Server 2003)
Si le moteur parallèle est installé sur un ordinateur qui exécute Microsoft Windows
Server 2003 édition Standard ou Enterprise, spécifiez les paramètres TCP/IP dans
le registre Windows pour vous assurer que le nombre de processus parallèles
requis peut s'exécuter simultanément. Cette tâche ne s'applique pas si le moteur
parallèle est installé sur un ordinateur qui exécute Windows Server 2008.

Avant de commencer
1. Connectez-vous à Windows Server en tant qu'administrateur.
2. Démarrez l'Editeur du Registre et sauvegardez le registre Windows. Si vous
prévoyez d'effectuer plusieurs changements (pour configurer le moteur
parallèle, par exemple), créez une sauvegarde unique avant d'effectuer tous les
changements.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Spécifiez les paramètres TCP/IP en éditant les valeurs de registre suivantes dans la
sous-clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
Tcpip\Parameters :
MaxUserPort
Indique le nombre maximal de ports TCP éphémères.
TcpNumConnections
Indique le nombre maximal de connexions simultanées que TCP peut
ouvrir. Cette valeur affecte considérablement le nombre de processus
osh.exe simultanés autorisés. Si la valeur pour TcpNumConnections est trop
faible, Windows ne peut pas affecter de ports TCP à des étapes dans des
travaux parallèles et ces derniers ne peuvent pas s'exécuter.
Ces clés ne sont pas ajoutées au registre par défaut.

Procédure
1. Dans l'Editeur du registre, sélectionnez la sous-clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

2. Indiquez les valeurs de registre suivantes : MaxUserPort et TcpNumConnections.
a. Si la valeur de registre n'existe pas, cliquez sur Edition > Nouveau > Valeur
DWORD et tapez le nom de la valeur de registre.
b. Dans le panneau de droite de l'Editeur du Registre, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la valeur de registre puis cliquez sur Modifier.
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c. Dans la zone Base, sélectionnez Décimale.
d. Dans la zone Données de la valeur, indiquez les valeurs suivantes :
Nom de la valeur de registre Données de la valeur

Plage valide

MaxUserPort

65534

5000 - 65534 (décimal)

TcpNumConnections

65534

0 - 65534 (décimal)

e. Cliquez sur OK.

Que faire ensuite
Une fois que vous avez effectué les changements dans le registre Windows,
redémarrez Windows pour les appliquer. Si vous prévoyez d'effectuer plusieurs
changements (pour configurer le moteur parallèle, par exemple), procédez à ces
modifications avant de redémarrer Windows.

Configuration de Windows : édition du fichier boot.ini
Si le moteur parallèle est installé sur un ordinateur qui exécute Microsoft Windows
Server, édition Standard ou Enterprise, éditez le fichier boot.ini pour supprimer le
commutateur /3GB et, si nécessaire, ajouter le commutateur /PAE.

Avant de commencer
Effectuez une copie du fichier boot.ini avant de le modifier.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, Windows réserve 2 Go de mémoire pour le noyau et 2 Go de mémoire
pour les programmes en mode utilisateur. Quand le commutateur /3GB est
spécifié dans le fichier boot.ini, 3 Go de mémoire sont réservés pour les
programmes en mode utilisateur et la mémoire destinée au noyau est réduite à 1
Go. Ce paramètre peut engendrer une mémoire insuffisante pour le noyau. Pour
résoudre ce problème, supprimez le commutateur /3GB, s'il existe, dans le fichier
boot.ini.
En plus, sur les serveurs qui disposent de plus de 4 Go de mémoire physique
installée, spécifiez le commutateur /PAE dans le fichier boot.ini. Le commutateur
/PAE spécifie les extensions d'adresses physiques qui permettent à un processeur
32 bits d'accéder à la mémoire qui est au-dessus de la limite des 4 Go.

Procédure
1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Système.
2. Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Avancé.
3. Dans la zone Démarrage et récupération, cliquez sur Paramètres.
4. Cliquez sur Editer pour éditer le fichier boot.ini.
5. Retirez le commutateur /3GB, s'il est présent.
6. Sur les serveurs qui disposent de plus de 4 Go de mémoire physique installée,
ajoutez le commutateur /PAE au fichier boot.ini.
7. Enregistrez et fermez le fichier boot.ini.
8. Cliquez sur OK deux fois de suite et fermez la fenêtre Panneau de
configuration.
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Que faire ensuite
Redémarrez Windows pour appliquer les changements.

Configuration de la connectivité de base de données dans un
environnement parallèle
Vous pouvez utiliser IBM InfoSphere Information Server pour accéder à de
nombreuses sources de données externes. Vous pouvez accéder à un grand nombre
de sources de données directement via le support ODBC et JDBC intégré à IBM
InfoSphere DataStage. Toutefois, pour certaines sources de données, vous devez
installer des bibliothèques client et inclure le chemin d'accès à ces bibliothèques
installées dans la variable d'environnement de chemin d'accès à la bibliothèque.
Pour plus d'informations, voir la section relative à la configuration de l'accès aux
sources de données dans la documentation du connecteur.
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Chapitre 8. Configuration des modules de produit dans la
suite
En fonction des produits que vous avez installés ou des tâches que vous voulez
effectuer, vous devez exécuter certaines tâches de configuration, comme la
configuration de l'accès aux sources ODBC pour IBM InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere QualityStage, le paramétrage des serveurs d'applications pour
l'exécution des rapports et la configuration de modules de produits
supplémentaires.

Configuration de IBM InfoSphere DataStage et de IBM InfoSphere
QualityStage
Avant d'utiliser IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage, vous
devez effectuer plusieurs tâches de configuration.

Procédure
Effectuez les tâches suivantes pour configurer et administrer IBM InfoSphere
DataStage et IBM InfoSphere QualityStage.
1. Configurez la sécurité. Pour plus d'informations, consultez la rubrique relative
à la gestion de la sécurité dans IBM InfoSphere Information Server - Guide
d'administration.
2. AIX Solaris Linux : vérifiez que les utilisateurs InfoSphere DataStage
disposent des paramètres de localisation corrects. Si vous avez installé NLS
(prise en charge de la globalisation), assurez-vous que les paramètres de
localisation pour les utilisateurs IBM InfoSphere DataStage conviennent.
3. Configurez les pilotes ODBC pour qu'ils accèdent aux sources de données
ODBC. Les pilotes sont installés avec le niveau Client ou le niveau Moteur.
4. Facultatif : Configurez l'environnement de traitement parallèle en ajoutant des
ordinateurs pour partager l'exécution du moteur, définir les variables
d'environnement pour le moteur parallèle et configurer ce dernier.
5. Facultatif : Windows : pour les systèmes qui ont un grand nombre
d'utilisateurs connectés simultanément ou de nombreux travaux qui
s'exécutent en même temps, configurez le moteur serveur pour qu'il prenne en
charge le nombre requis de fichiers ouverts, verrouille les entrées de table et
tout ce qui est nécessaire pour un fonctionnement correct du moteur. Pour
ajuster le moteur, modifiez les paramètres dans le fichier uvconfig.
6. Facultatif : Faites migrer les travaux que vous avez créés dans une version
précédente de InfoSphere Information Server vers la version actuelle. Pour
plus d'informations, voir Guide to Migrating to IBM InfoSphere Information
Server, Version 11.3.
7. Facultatif : Si vous envisagez de développer des correspondances InfoSphere
QualityStage, vérifiez qu'une base de données prise en charge nouvelle ou
existante peut recevoir les résultats des tentatives de correspondance du
concepteur de correspondances. IBM InfoSphere QualityStage Match Designer
nécessite un nom de source de données ODBC pour se connecter à la base de
données dans laquelle il stocke les résultats de passe de correspondance.
8. Facultatif : Configurez le serveur d'applications pour exécuter les rapports
d'investigation ainsi que les rapports SQA (Standardization Quality
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Assessment). Ces rapports peuvent lire des données depuis un fichier
séquentiel ou une table de base de données. Vous devez configurer le serveur
d'applications pour trouver la source de données applicable.
9. Facultatif : Créez et configurez la base de données Operations Database. Si
vous prévoyez d'utiliser la console Operations Console pour surveiller vos
moteurs, projets et travaux InfoSphere DataStage and QualityStage, vous
devez configurer la base de données Operations Database pour fournir des
informations à la console.
10. Une fois que vous avez installé et configuré InfoSphere DataStage et
InfoSphere QualityStage, testez l'installation en vous connectant aux clients
Administrator et Designer.

Configuration du moteur pour l'utilisation du module PAM
(Linux, UNIX)
La configuration du module PAM au niveau Moteur est requise uniquement si
vous voulez que le moteur s'authentifie via un serveur LDAP. Dans ce cas, vous
devez configurer le moteur pour le module PAM avant de configurer IBM
InfoSphere Information Server pour utiliser un registre d'utilisateurs LDAP.

Avant de commencer
Pour exécuter les tâches ci-après, vous devez avoir une bonne connaissance du
module PAM, ainsi que des modules et des stratégies d'authentification.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Exécutez cette tâche sur l'ordinateur qui héberge le niveau Moteur.
Utilisez la procédure ci-après pour configurer le module PAM sous Linux et UNIX.

Procédure
1. A partir du répertoire $DSHOME, configurez l'environnement en exécutant la
commande suivante :
. ./dsenv

2. Arrêtez le moteur InfoSphere Information Server en exécutant la commande
suivante :
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

3. Modifiez le fichier uvconfig dans le répertoire DSHOME en associant le paramètre
AUTHENTICATION à la valeur 1. L'exemple suivant présente le paramètre
AUTHENTICATION réglé sur la valeur 1.
# AUTHENTICATION - Indique la méthode à l’aide de laquelle s’effectue
# l’authentification
des utilisateurs UNIX. Les méthodes suivantes
# sont prises en charge actuellement :
#
#
#
0) Authentification d’E-S standard (méthode par défaut)
#
1) Module PAM
#
#
Cette valeur doit être modifiée uniquement en toute connaissance des
#
implications, car une définition incorrecte de cette valeur peut
#
rendre l’environnement inutilisable.
AUTHENTICATION 1
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4. En tant qu'utilisateur root, modifiez le fichier de configuration du module
PAM. Le chemin et le contenu du fichier de configuration du module PAM
dépendent de la plateforme.
Système
d'exploitation
AIX

Procédure
1. Obtenez le niveau du système d'exploitation, où la valeur
nnnn-nn-nn-nnnn renvoyée indique le niveau de base du système
d'exploitation (les 4 premiers chiffres), le niveau de technologie (les 2
chiffres suivants), le Service Pack (les 2 chiffres suivants) et la date de
publication :
oslevel -s
2. Editez le fichier /etc/pam.conf et ajoutez quatre lignes en fonction de
votre version du système d'exploitation.
v Ajoutez les lignes suivantes lorsque le niveau du système
d'exploitation est inférieur à 6100-07-02-nnnn :
dsepam
dsepam
dsepam
dsepam

auth required /usr/lib/security/64/pam_aix
account required /usr/lib/security/64/pam_aix
session required /usr/lib/security/64/pam_aix
password required /usr/lib/security/security/64/pam_aix

v Ajoutez les lignes suivantes lorsque le niveau du système
d'exploitation est supérieur ou égal à 6100-07-02-nnnn :
dsepam
dsepam
dsepam
dsepam

auth required pam_aix
account required pam_aix
session required pam_aix
password required pam_aix

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'authentification de module PAM
lorsque le mode IMPERSONATION est désactivé. Pour plus
d'informations, voir http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21516230.
Linux

Ajoutez l'entrée suivante au fichier /etc/pam.d/dsepam.
#%PAM-1.0
# pour l’authentification du module PAM du moteur
auth include system-auth
account include system-auth
password include system-auth
session include system-auth

Solaris

Aucune entrée dsepam n'est requise dans une configuration PAM.

5. Régénérez le fichier de configuration de moteur InfoSphere Information Server :
$DSHOME/bin/uv -admin -regen

6. Redémarrez le moteur InfoSphere Information Server :
$DSHOME/bin/uv -admin -start

Que faire ensuite
Configurez le niveau Moteur d'InfoSphere Information Server pour qu'il utilise le
registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Si vous avez configuré le module PAM pour les niveaux Moteur et Services à l'aide
d'un registre d'utilisateurs LDAP, vous pouvez partager le registre d'utilisateurs
avec les niveaux que vous avez configurés pour le module PAM. Les deux
configurations du module PAM doivent pointer vers le même registre d'utilisateurs
en utilisant le même jeu de modules PAM.
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Vérification du fait que les utilisateurs InfoSphere DataStage
disposent des paramètres de localisation corrects (AIX Solaris
Linux)
Si vous avez installé le support de langue nationale (NLS), assurez-vous que les
paramètres de localisation corrects ont été définis pour les utilisateurs d'IBM
InfoSphere DataStage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Sur la plupart des systèmes, l'environnement local pour les utilisateurs individuels
est défini en utilisant des paramètres par défaut au niveau du système. Ainsi, sous
Linux, ces paramètres sont spécifiés dans le fichier /etc/sysconfig/i18n. Si
l'utilisateur qui a effectué l'installation s'est servi de ces paramètres par défaut et
que tous les utilisateurs InfoSphere DataStage sont censés hériter de ces mêmes
paramètres, vous n'avez pas besoin d'effectuer la procédure décrite dans cette
tâche.
Toutefois, dans certains cas, il est possible que l'environnement local défini pour un
utilisateur InfoSphere DataStage diffère de celui paramétré durant l'installation. Ce
problème peut survenir par exemple si l'utilisateur qui a effectué l'installation a
utilisé un environnement local qui n'était pas celui par défaut, ou si un utilisateur
a défini un environnement local privé (dans son répertoire $HOME/.profile, par
exemple).
Pour vous assurer que les utilisateurs InfoSphere DataStage disposent des
paramètres d'environnement local corrects, vous pouvez éditer les variables
d'environnement dans le fichier dsenv. Les variables du fichier dsenv affectent
l'environnement complet d'InfoSphere DataStage.
Pour définir ces variables d'environnement par projet ou par travail, utilisez le
client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator ou le client IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Exécutez la tâche ci-après aussi vite que possible après l'installation, avant que des
travaux ne soient enregistrés ou compilés.

Procédure
1. Connectez-vous au système d'exploitation en vous identifiant comme
l'utilisateur qui a exécuté le programme d'installation.
2. Déterminez le nom de l'environnement local et du codage à utiliser. Ce codage
doit être pris en charge par InfoSphere DataStage.
Pour déterminer l'environnement local qui est actuellement défini pour le
système d'exploitation du serveur, utilisez la commande locale :
locale

3. Recherchez la section ci-après dans le fichier dsenv. Par défaut, ce fichier se
trouve dans /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
#LANG="langdef";export LANG
#LC_ALL="langdef";export LC_ALL
#LC_CTYPE="langdef";export LC_CTYPE
#LC_COLLATE="langdef";export LC_COLLATE
#LC_MONETARY="langdef";export LC_MONETARY
#LC_NUMERIC="langdef";export LC_NUMERIC
#LC_TIME="langdef";export LC_TIME
#LC_MESSAGES="langdef"; export LC_MESSAGES

394

Guide de planification, d'installation et de configuration

4. Remplacez les occurrences de langdef par le nom d'environnement local et de
codage qui a été spécifié durant l'installation. Ainsi, les paramètres ci-après
indiquent que l'environnement local est ja_JP et le codage, UTF-8 :
LANG="ja_JP.utf8";export LANG
LC_ALL="ja_JP.utf8";export LC_ALL
LC_CTYPE="ja_JP.utf8";export LC_CTYPE
LC_COLLATE="ja_JP.utf8";export LC_COLLATE
LC_MONETARY="ja_JP.utf8";export LC_MONETARY
LC_NUMERIC="ja_JP.utf8";export LC_NUMERIC
LC_TIME="ja_JP.utf8";export LC_TIME
LC_MESSAGES="ja_JP.utf8"; export LC_MESSAGES

5. Supprimez le symbole de commentaire (#) qui se trouve au début de chaque
ligne. Sauvegardez le fichier.
6. Redémarrez le moteur InfoSphere Information Server.

Que faire ensuite
Avant d'exécuter un travail quelconque depuis la ligne de commande InfoSphere
DataStage, les utilisateurs InfoSphere DataStage doivent émettre la commande
suivante :
. $DSHOME/dsenv

Configuration de l'accès ODBC (AIX Solaris Linux)
Si vous avez installé des pilotes ODBC, vous devez les configurer pour accéder à
des sources de données ODBC.
Les pilotes ODBC DataDirect Technologies Connect sont installés dans
install_home/Server/branded_odbc. La documentation de configuration des pilotes
ODBC est fournie dans cette arborescence de répertoires.
Editez les fichiers dsenv, odbc.ini et uvodbc.config pour configurer l'accès aux
sources de données ODBC.
Les pilotes du protocole non câblé nécessitent d'autres informations de
configuration que les pilotes câblés. Les pilotes non câblés nécessitent des
informations concernant l'emplacement du logiciel du client de base de données.
Les pilotes de protocole câblés nécessitent des informations sur la base de données
proprement dite.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'environnement ODBC, pour une
base de données spécifique, reportez-vous au manuel DataDirect Connect and
Connect XE for ODBC Reference (fichier PDF) dans le répertoire
$DSHOME/Server/branded_odbc/books/odbc. Consultez également le fichier
odbcread.me dans le répertoire branded_odbc et un fichier HTML dans le répertoire
branded_odbc/odbchelp.

Configuration du fichier dsenv
Pour certains connecteurs, plug-ins et connexions ODBC et pour des interactions
avec des applications externes comme IBM WebSphere MQ, vous devez ajouter des
variables d'environnement pour activer l'utilisation interactive des pilotes ODBC
afin d'établir une connexion à une source de données ODBC.

Chapitre 8. Configuration des modules de produit dans la suite

395

Avant de commencer
Vous devez vous connecter sur le serveur en tant qu'administrateur InfoSphere
DataStage avec les données d'identification du système d'exploitation associées à
l'administrateur d'InfoSphere DataStage.
Sauvegardez le fichier dsenv avant de l'éditer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le fichier dsenv contient une série d'arguments de shell qui sont utilisés quand le
moteur démarre. Les utilisateurs interactifs, les autres programmes et les scripts
peuvent utiliser le fichier dsenv. Pour une connexion qui utilise un pilote de
protocole câblé, il n'est pas nécessaire de modifier le fichier dsenv.

Procédure
1. Editez le fichier dsenv. Ce fichier se trouve dans le répertoire $DSHOME/DSEngine,
où $DSHOME identifie le répertoire d'installation d'InfoSphere DataStage. Le
répertoire par défaut est /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
2. Spécifiez les informations suivantes dans le fichier dsenv :
v Variables d'environnement pour le logiciel de client de base de données
v Emplacement principal de la base de données
v Répertoire de la bibliothèque de base de données
Tableau 99. Nom des variables d'environnement de chemin d'accès à la bibliothèque, par
système d'exploitation
Système d'exploitation

Variable d'environnement de chemin d'accès à la
bibliothèque

AIX

LIBPATH

Linux

LD_LIBRARY_PATH

Solaris

LD_LIBRARY_PATH

Les exemples ci-après indiquent les entrées habituelles pour les bases de
données utilisées fréquemment. Ces entrées varient légèrement selon le système
d'exploitation. Consultez la documentation relative à la source de données pour
plus d'informations.
Sybase 11
LANG=
export LANG
SYBASE=/export/home/sybase/sybase
export SYBASE
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$SYBASE/lib:/usr/lib:/lib
export LD_LIBRARY_PATH

Informix XPS 9.3
INFORMIXDIR=/space/informix
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=solnew2.1
export INFORMIXSERVER
ONCONFIG=onconfig.solnew2
export ONCONFIG
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/
esql:$INFORMIXDIR/lib/cli
export LD_LIBRARY_PATH
LANG=C
export LANG
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DB2 version 10.5
DB2DIR=/opt/IBM/db2/V10.5
export DB2DIR
DB2INSTANCE=db2inst1
export DB2INSTANCE
INSTHOME=/export/home/db2inst1
export INSTHOME
PATH=$PATH:$INSTHOME/sqllib/bin:$INSTHOME/sqllib/adm:$INSTHOME/sqllib/misc
export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INSTHOME/sqllib/lib
export LD_LIBRARY_PATH
THREADS_FLAG=native
export THREADS_FLAG

3. Sauvegardez les modifications.
4. Arrêtez et redémarrez le moteur IBM InfoSphere Information Server.

Configuration du fichier odbc.ini
Le fichier odbc.ini fournit des informations relatives à la connexion à toutes les
bases de données et applications client de base de données que vous utilisez. Vous
devez configurer ce fichier de sorte qu'IBM InfoSphere Information Server puisse
accéder aux sources de données ODBC.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le répertoire /opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/IBM_Tools
contient des exemples de fichiers odbc.ini pour chaque plateforme prise en
charge. Utilisez le contenu de ces fichiers pour créer le fichier odbc.ini pour le
répertoire $DSHOME. La variable $DSHOME identifie le répertoire d'installation
InfoSphere DataStage.

Procédure
1. Accédez au répertoire <répertoire-installation>/Server/DSEngine, où
<répertoire-installation> correspond au répertoire où vous avez installé
InfoSphere Information Server.
2. Exécutez la commande suivante pour créer un lien symbolique afin que
l'exemple de fichier .odbc.ini pointe vers le fichier odbc.ini.
ln -s odbc.ini.odbc.ini

3. Modifiez le fichier .odbc.ini pour qu'il corresponde à votre environnement de
base de données.

Spécification de noms de source de données dans le fichier
uvodbc.config
Le fichier uvodbc.config doit indiquer le nom de la source de données ODBC pour
chaque base de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une copie du fichier uvodbc.config se trouve dans le répertoire $DSHOME et dans
chaque répertoire de projet. Par exemple, le chemin par défaut pour les projets
sous Linux est /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects.
Par défaut, IBM InfoSphere DataStage recherche un fichier uvodbc.config dans le
répertoire de projet en cours et, s'il en trouve en, l'utilise à la place de $DSHOME. Cet
agencement de fichiers vous permet de configurer des sources de données connues
de certains projets mais pas d'autres.
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Procédure
Utilisez cette syntaxe pour ajouter des entrées au fichier uvodbc.config :
<nom_DSN>
DBMSTYPE = ODBC

nom_DSN est le nom de la source de données ODBC. Ce nom doit être identique à
celui indiqué dans le fichier .odbc.ini. L'espace de chaque côté du signe égal est
obligatoire.
Dans le fichier uvodbc.config, les lignes de commentaire commencent par un signe
dièse (#). Les commentaires qui ne figurent pas dans le bloc de commentaires situé
en haut du fichier provoquent des erreurs de traitement. Ajoutez des commentaires
uniquement dans le bloc de commentaires situé dans la partie supérieure du fichier
uvodbc.config.
L'exemple suivant présente un fichier uvodbc.config type :
[ODBC DATA SOURCES]
<localuv>
DBMSTYPE = UNIVERSE
network = TCP/IP
service = uvserver
host = 127.0.0.1
<Sybase1>
DBMSTYPE = ODBC
<Sybase2>
DBMSTYPE = ODBC
<Oracle8>
DBMSTYPE = ODBC
<Informix>
DBMSTYPE = ODBC
<DB2>
DBMSTYPE = ODBC

Que faire ensuite
Si vous modifiez le fichier uvodbc.config après la création de projets, copiez le
fichier édité dans les répertoires de projet.

Création d'un module DB2 et liaison à un nom de source de
données
Pour utiliser un module DB2, vous devez le lier à chaque nom de source de
données (DSN) DB2.

Procédure
1. Ouvrez une fenêtre de terminal et accédez au répertoire $DSHOME/../
branded_odbc/bin. La variable $DSHOME identifie le répertoire d'installation
InfoSphere DataStage. Le répertoire par défaut est /opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine.
2. Entrez la commande suivante :
bind22 dsn

dsn est le nom de la source de données ODBC.
3. Spécifiez l'ID utilisateur et le mot de passe, si le système vous y invite.

Configuration d'autres pilotes ODBC
Vous pouvez utiliser des pilotes ODBC tiers pour la connexion aux sources de
données. Vous devrez peut-être vous connecter à une base de données non prise en
charge par le regroupement de pilotes DataDirect, par exemple, Red Brick. Vous ne
pouvez utiliser qu'un seul gestionnaire ODBC à la fois. Ainsi, vous ne pouvez pas
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utiliser de pilotes tiers alors que vous utilisez les pilotes IBM InfoSphere DataStage
et vous devez effectuer certaines étapes de reconfiguration pour passer d'un type à
l'autre.

Procédure
1. Installez le gestionnaire et les pilotes ODBC. Utilisez la documentation fournie
par le pilote tiers.
2. Configurez l'ordinateur pour qu'il se connecte au pilote.
a. Dans le fichier dsenv, ajoutez les variables d'environnement nécessaires.
b. Dans le fichier odbc.ini, configurez la connexion à la base de données ou à
l'application client de base de données. Vous devez indiquer le nom de la
source de données, le nom du pilote et les informations de connexion.
c. Dans le fichier uvodbc.config, indiquez le nom de la source de données à
utiliser pour la connexion à la base de données.
3. Incluez la bibliothèque partagée libodbc.sl pour le gestionnaire ODBC dans le
chemin de la bibliothèque de chargement InfoSphere DataStage. Editez le
fichier dsenv et vérifiez que le chemin d'accès au gestionnaire ODBC précède le
chemin d'accès à $DSHOME/../branded_odbc/lib dans la variable
d'environnement du chemin d'accès à la bibliothèque partagée.
4. Une fois que vous avez installé et configuré le pilote, testez la connectivité.

Résultats
Pour utiliser à nouveau les pilotes DataDirect, supprimez le chemin d'accès au
gestionnaire ODBC dans le fichier dsenv et vérifiez que la bibliothèque du pilote
ODBC InfoSphere DataStage précède les autres bibliothèques de pilotes ODBC.

Test de la connectivité des pilotes ODBC
Une fois que vous avez configuré la connectivité ODBC définie pour IBM
InfoSphere DataStage, testez la configuration pour vérifier votre connexion à la
source de données.

Procédure
1. Accédez au répertoire $DSHOME et configurez l'environnement en exécutant la
commande suivante :
. ./dsenv

2. Saisissez la commande suivante pour démarrer le shell de moteur IBM
InfoSphere Information Server :
./bin/dssh

3. Saisissez la commande suivante pour vous connecter au projet :
LOGTO nom_projet

où nom_projet est sensible à la casse.
4. Saisissez la commande suivante pour obtenir la liste des noms de source de
données disponibles :
DS_CONNECT

5. Saisissez la commande suivante pour tester la connexion :
DS_CONNECT dsn

où dsn est le nom de source de données de la connexion à tester.
6. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à la
base de données spécifiée.
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7. Entrez .Q pour quitter la connexion.

Configuration de l'accès ODBC (Microsoft Windows)
Si vous avez installé des pilotes ODBC, vous devez les configurer pour accéder à
des sources de données ODBC.
Les pilotes ODBC Progress DataDirect Technologies sont installés dans le répertoire
rép_install\ODBCDrivers, où rép_install est le répertoire dans lequel vous avez
installé IBM InfoSphere Information Server. Pour configurer le nom DSN (Data
Source Name) ODBC, utilisez l'application d'administrateur de source de données
qui se trouve dans le répertoire suivant.
Tableau 100. Répertoire pour l'application d'administrateur de source de données ODBC
Version

Répertoire

Microsoft Windows 32 bits

C:\Windows\System32\odbcad32.exe

Microsoft Windows 64 bits

C:\Windows\sysWOW64\odbcad32.exe

Réglage du moteur InfoSphere Information Server pour un
grand nombre d'utilisateurs ou de travaux (Windows Server)
Pour les systèmes Microsoft Windows Server qui ont un grand nombre
d'utilisateurs connectés simultanément ou de nombreux travaux qui s'exécutent en
même temps, vous pouvez configurer le moteur IBM InfoSphere Information
Server pour qu'il prenne en charge le nombre requis de fichiers ouverts, verrouille
les entrées de table et tout ce qui est nécessaire pour un fonctionnement correct du
moteur. Pour ajuster le moteur, modifiez les paramètres dans le fichier uvconfig.

Avant de commencer
v Sauvegardez le fichier uvconfig. Par défaut, ce fichier se trouve dans le
répertoire C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine.
v Arrêtez tous les travaux IBM InfoSphere DataStage et demandez à tous les
utilisateurs de se déconnecter d'InfoSphere DataStage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour les nouvelles installations d'IBM InfoSphere Information Server, changez les
paramètres décrits dans cette tâche si vous configurez des systèmes de production
qui ont 80 utilisateurs ou plus connectés simultanément, ou 50 travaux ou plus
s'exécutant simultanément.
Pour les installations existantes, changez ces paramètres si vous rencontrez des
problèmes de ressource quand vous exécutez des travaux InfoSphere DataStage.

Procédure
1. Procédez comme suit pour vérifier qu'aucun travail InfoSphere DataStage ou
processus osh.exe ne s'exécute sur le serveur et qu'aucune connexion n'est
active : p
a. Dans la fenêtre Gestionnaire des tâches de Windows, cliquez sur l'onglet
Processus puis sur la colonne Nom de l'image pour trier par nom la liste
des processus.
b. Vérifiez que la case Afficher les processus de tous les utilisateurs est
cochée.
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c. Dans la liste des processus, contrôlez que les processus suivants ne
s'exécutent pas : uvsh.exe et osh.exe. Si ces processus ne sont pas actifs,
aucun travail InfoSphere DataStage ne s'exécute sur le serveur.
d. Dans la liste des processus, vérifiez que les processus suivants ne
s'exécutent pas : dsapi_server.exe et dsapi_slave.exe. Si c'est le cas,
aucune connexion InfoSphere DataStage n'est active.
2. Arrêtez le moteur InfoSphere Information Server.
3. Utilisez un éditeur de texte pour éditer le fichier uvconfig. Par défaut, ce fichier
se trouve dans le répertoire C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine.
Spécifiez les paramètres suivants
MFILES
200
T30FILES 300
RLTABSZ
300
MAXRLOCK 299

4. Enregistrez le fichier uvconfig. Vérifiez que vous n'avez pas sauvegardé le
fichier avec une extension .txt. Le fichier uvconfig ne peut avoir d'extension
de fichier.
5. Dans l'invite de commande Windows, passez au répertoire qui comporte le
fichier uvconfig. Placez-vous, par exemple, dans le répertoire suivant :
C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine

6. Exécutez la commande ci-après pour regénérer le fichier binaire uvconfig :
bin\uvregen.exe

7. Redémarrez le moteur InfoSphere Information Server.

Configuration d'IBM InfoSphere QualityStage Match Designer
IBM InfoSphere QualityStage Match Designer nécessite un nom de source de
données ODBC pour se connecter à la base de données dans laquelle il stocke les
résultats de passe de correspondance.

Avant de commencer
Désignez une base de données, nouvelle ou existante, pour la dédier au stockage
de la sortie Match Designer. Voir «Création de la base de données IBM InfoSphere
QualityStage Match Designer», à la page 176.

Procédure
1. Sur chaque ordinateur niveau Moteur et niveau Client, définissez un nom DSN
système qui pointe vers la base de données Match Designer. Le nom DSN
ODBC doit être identique sur chaque ordinateur. Vous pouvez sélectionnez
l'ensemble de pilotes ODBC IBM Wire Protocol installé dans le cadre de
l'environnement IBM InfoSphere Information Server. Ces pilotes de
périphérique sont pratiques car leur fonctionnalité ne dépend pas de logiciels
client supplémentaires propres à la base de données.
2. Sur chaque ordinateur niveau Client, ouvrez Match Designer et exécutez une
mise à jour de l'environnement de test pour votre spécification de
correspondance. Quand vous exécutez cette fonction, la connexion à la base de
données Match Designer est établie et vos données d'identification chiffrées
sont conservées.
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Configuration des serveurs d'applications pour exécuter les
rapports d'investigation ainsi que les rapports SQA ou
Statistiques de correspondance.
Les rapports Standardization Quality Assessment (SQA) et Statistiques de
correspondance peuvent lire des données depuis un fichier séquentiel ou une table
de base de données. Vous devez configurer le serveur d'applications pour trouver
la source de données applicable.

Procédure
1. Si l'étape écrit les données de rapport dans un fichier séquentiel, exécutez
l'action qui correspond à la topologie de votre installation.
Topologie

Action

Le moteur IBM InfoSphere Information
Aucune étape supplémentaire n'est
Server et le niveau Services se trouvent sur le nécessaire.
même ordinateur
Le moteur InfoSphere Information Server et
le niveau Services se trouvent sur des
ordinateurs différents

Le fichier séquentiel n'existe que sur le
moteur. Puisque les rapports s'exécutent sur
le serveur d'applications, effectuez l'une des
étapes ci-après :
v Créez un répertoire partagé en réseau
auquel peuvent accéder à la fois le moteur
et le serveur d'applications.
v Copiez le fichier séquentiel de l'ordinateur
niveau Moteur vers le système de fichiers
local niveau Services. Assurez-vous que les
chemins de fichier sont identiques sur les
ordinateurs niveau Moteur et niveau
Services.

2. Si l'étape écrit les données de rapport dans une table de base de données,
exécutez l'action qui correspond à la topologie et au système d'exploitation de
votre installation.
Topologie et système d'exploitation

Action

v Tous les systèmes d'exploitation

Puisque les pilotes ODBC nécessaires ne sont
pas installés sur le serveur d'applications,
procédez comme suit.

v Le moteur InfoSphere Information Server
et le niveau Services se trouvent sur des
ordinateurs différents

1. Configurez la source de données JDBC
sur le serveur d'applications.
2. Assurez-vous que le nom JNDI est le
même que le nom DSN ODBC du
moteur.

v AIX Solaris
v Le moteur InfoSphere Information Server
et le niveau Services se trouvent sur le
même ordinateur

Puisque le nom DSN ODBC n'est pas visible
sur le moteur en tant que système DSN,
procédez comme suit.
1. Configurez la source de données Java
Database Connectivity (JDBC) sur le
serveur d'applications.
2. Assurez-vous que le nom JNDI (Java
Naming and Directory Interface) est le
même que le nom DSN ODBC du
moteur.
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Topologie et système d'exploitation

Action

v Linux

Puisque le nom DSN ODBC n'est pas visible
sur le moteur en tant que système DSN,
procédez comme suit.

v Le moteur InfoSphere Information Server
et le niveau Services se trouvent sur le
même ordinateur

1. Configurez la source de données Java
Database Connectivity (JDBC) sur le
serveur d'applications.
2. Assurez-vous que le nom JNDI (Java
Naming and Directory Interface) est le
même que le nom DSN ODBC du
moteur.

v Microsoft Windows
v Le moteur InfoSphere Information Server
et le niveau Services se trouvent sur le
même ordinateur

Aucune étape supplémentaire n'est
nécessaire.
Les reports s'exécutent sur le serveur
d'applications. Ils peuvent trouver la table de
base de données en utilisant le nom DSN de
la source de données ODBC (Open Database
Connectivity) qui a été configurée sur le
moteur.

Configuration de l'étape Oozie Workflow Activity (Linux)
Si vous avez installé IBM InfoSphere BigInsights, vous pouvez utiliser l'étape
Oozie Workflow Activity pour appeler les travaux depuis Client Designer. Pour
vous servir de l'étape Oozie Workflow Activity, vous devez extraire les fichiers
requis par l'API du client Oozie pour exécuter l'utilitaire d'appel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'API du client Oozie est installé quand vous installez InfoSphere BigInsights. Vous
devez vous assurer que InfoSphere DataStage peut accéder aux fichiers .jar
suivants dont a besoin l'API du client Oozie. Les noms des fichiers .jar peuvent
différer, selon la version d'Oozie que vous avez installée.
v oozie-client-2.3.1.jar
v json-simple-1.1.jar
v commons-cli-1.2.jar
Cette procédure utilise InfoSphere BigInsights comme exemple mais elle s'applique
à toute installation Hadoop. Sur d'autres systèmes, comme Cloudera, vous devez
configurer Oozie avant de pouvoir configurer l'étape Oozie Workflow Activity.

Procédure
1. Copiez les fichiers de l'API du client Oozie.
a. Sur la machine qui exécute InfoSphere BigInsights, ouvrez une invite shell
et connectez-vous comme utilisateur root.
b. Accédez au répertoire $BIGINSIGHTS_HOME/oozie, où $BIGINSIGHTS_HOME
est le répertoire où vous avez installé InfoSphere BigInsights.
c. Copiez les fichiers de l'API du client Oozie sur la machine qui exécute le
moteur InfoSphere DataStage. Ces fichiers se trouvent dans un fichier
compressé comme oozie-client-2.3.1.tar.gz. Le nom du fichier .jar peut
différer, selon la version d'Oozie que vous avez installée.
2. Rendez disponible le fichier .jar de l'API du client Oozie dans le moteur
InfoSphere DataStage.
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a. Sur la machine qui exécute le moteur InfoSphere DataStage, connectez-vous
en tant qu'utilisateur administrateur InfoSphere DataStage.
b. Extrayez les fichiers .jar provenant du fichier de l'API du client Oozie
compressé dans un répertoire accessible à l'utilisateur administrateur
InfoSphere DataStage. Exemple : /home/dsadm/oozie.
c. Exécutez la commande chmod pour accorder l'accès InfoSphere DataStage
aux fichiers .jar.
chmod o+x *

d. Accédez au répertoire opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine et
ouvrez le fichier dsenv dans un éditeur.
e. Ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier dsenv.
# Oozie client library location
OOZ_PATH=/home/dsadm/oozie
# Dependent Oozie .jar files
JAR1=$OOZ_PATH/oozie-client-2.3.1.jar
JAR2=$OOZ_PATH/json-simple-1.1.jar
JAR3=$OOZ_PATH/commons-cli-1.2.jar
CLASSPATH=${JAR1}:${JAR2}:${JAR3}:${CLASSPATH}

OOZ_PATH est le répertoire dans lequel vous avez extrait les fichiers .jar
depuis le fichier de l'API du client Oozie compressé. Les noms des fichiers
.jar peuvent différer, selon la version d'Oozie que vous avez installée.
f. Enregistrez et fermez le fichier dsenv.
3. Redémarrez le moteur InfoSphere DataStage.
a. Accédez au répertoire opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
b. Exécutez la commande suivante pour arrêter le moteur InfoSphere
DataStage.
bin/uv -admin -stop

c. Exécutez la commande ci-après pour redémarrer le moteur InfoSphere
DataStage.
bin/uv -admin -start

Configuration d'IBM InfoSphere Information Governance Catalog
Vous devez configurer certains paramètres avant de commencer à utiliser
InfoSphere Information Governance Catalog.

Avant de commencer
L''administrateur de la suite IBM InfoSphere Information Server doit affecter des
rôles de sécurité aux utilisateurs InfoSphere Information Governance Catalog.
Vous devez être doté du rôle Administrateur InfoSphere Information Governance
Catalog Glossary ou Administrateur d'actifs informationnels.

Procédure
1. Au niveau Services, exécutez la commande suivante pour empêcher les
attaques XFS :
AIX Linux Solaris
cd chemin_install_IS/ASBServer/bin
./iisAdmin.sh -set -key com.ibm.iis.gov.xFrameOptions -value DENY
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Windows
cd chemin_install_IS\ASBServer\bin
iisAdmin.bat -set -key com.ibm.iis.gov.xFrameOptions -value DENY

2. Sur les niveaux Moteur et Services, éditez le fichier suivant et ajoutez un délai
d'attente suffisant, par exemple com.ibm.iis.http.soTimeout=600000 pour 10
minutes (définition en millisecondes).
AIX Linux Solaris
chemin_install_IS/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
iis.client.site.properties
Windows
chemin_install_IS\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.iis.client\
iis.client.site.properties
Cette définition de délai d'attente permet d'importer des fichiers de
grande taille en utilisant istool. Si la valeur attribuée à ce paramètre
n'est pas assez élevée, l'importation échoue et le message
java.net.SocketTimeoutException: Read timed out est généré. Si ce
message s'affiche, augmentez la valeur.
3. Si vous avez l'intention d'exécuter des rapports de lignage à partir d'IBM
Cognos, vous devez modifier l'URI de Cognos Metadata Information Service.
Pour plus d'informations, voir http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21672175.
4. Affectez des rôles de sécurité aux utilisateurs InfoSphere Information
Governance Catalog, cette étape devant être réalisée par l'administrateur de la
suite InfoSphere Information Server.
5. Sur Microsoft Windows Server 2008, désactivez la fonction de sécurité Internet
renforcée pour Internet Explorer. Cette désactivation est nécessaire pour que
certaines fonctions InfoSphere Information Governance Catalog s'exécutent
correctement.
a. Cliquez sur Démarrer > Outils d'administration > Gestionnaire de
serveur.
b. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, développez la section Informations
sur la sécurité puis cliquez sur Paramétrer la Configuration de sécurité
renforcée d'Internet Explorer.
c. Dans la fenêtre Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer, sous
Administrateurs, cliquez sur le bouton de désactivation puis sur OK.
6. Connectez-vous à InfoSphere Information Governance Catalog en tant
qu'utilisateur doté du rôle Administrateur Information Governance Catalog
Glossary ou Administrateur d'actifs informationnels.
a. Cliquez sur Administration.
b. Développez Configuration.
v Cliquez sur Affichage de propriétés pour configurer l'affichage des
propriétés sans valeurs.
v Cliquez sur Information Asset Type Display pour configurer les types
d'actifs à afficher.
v Cliquez sur Paramètres généraux pour configurer vos paramètres.
a. Développez Gestion du catalogue.
v Cliquez sur Droits d'accès aux catalogues pour limiter ou accorder l'accès
au contenu du glossaire dans le catalogue.
v Cliquez sur Flux de travaux pour prendre en charge un processus
d'approbation afin de mettre à jour et de créer le contenu du glossaire
avant sa publication dans le catalogue.
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7. Facultatif : Configurez la prise en charge de langues internationales et
bidirectionnelles.
8. Remplacez l'ancienne URL d'adresse d'IBM InfoSphere Business Glossary et
d'IBM InfoSphere Metadata Workbench par l'URL d'InfoSphere Information
Governance Catalog.
a. Si le niveau Services utilise IBM WebSphere Application Server Network
Deployment, créez une variable de serveur iis.https définie sur le nouveau
port. Exécutez cette opération pour chaque serveur. Pour définir la variable
de serveur :
1) Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application
Server.
2) Accédez à l'emplacement permettant d'ajouter une nouvelle variable de
serveur : Serveurs > Types de serveurs > Serveurs d'applications
WebSphere > <nom_serveur> > Infrastructure du serveur > Gestion
des processus et Java > Définition des processus > Propriétés
supplémentaires > Machine virtuelle Java > Propriétés
supplémentaires > Propriétés personnalisées.
3) Cliquez sur Nouveau, ajoutez le nom iis.https et la nouvelle valeur de
port, cliquez sur OK et sauvegardez les modifications dans la
configuration principale.
b. Mettez à jour les scripts, les favoris du navigateur Web, les programmes
d'API REST, etc.
Important : Cette redirection de console ne sera pas disponible après
InfoSphere Information Governance Catalog version 11.3.

Arrêt et démarrage du serveur IBM InfoSphere Information Server
Redémarrez le moteur InfoSphere Information Server après avoir effectué certaines
tâches comme l'édition du fichier dsenv ou la modification du fichier uvconfig.

Procédure
v AIX Solaris Linux
1. Connectez-vous à l'ordinateur niveau Moteur en tant qu'administrateur IBM
InfoSphere DataStage (généralement dsadm).
2. Placez-vous dans le répertoire du moteur et définissez l'environnement.
cd $DSHOME
. ./dsenv

$DSHOME est le nom du répertoire du moteur. Le répertoire par défaut est
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
3. Arrêtez le moteur.
./bin/uv -admin -stop

La commande affiche un message lorsque le moteur s'arrête.
4. Redémarrez le moteur.
./bin/uv -admin -start

v Microsoft Windows
1. Dans le panneau de configuration de Windows, ouvrez le panneau de
configuration DataStage.
2. Cliquez sur Arrêter tous les services. Attendez que tous les services soient
arrêtés.
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3. Cliquez sur Démarrer tous les services.
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Chapitre 9. Processus utilisés par InfoSphere Information
Server
Les processus suivants peuvent faire partie des processus que vous risquez de voir
s'exécuter dans InfoSphere Information Server.
Cette liste inclut aussi des processus pour WebSphere Application Server, entre
autres.
Cette liste inclut aussi des processus pour bases de données DB2 etWebSphere
Application Server, entre autres.
Remarque : Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres processus ou services peuvent
s'exécuter au sein de votre environnement.

Windows
Processus DB2
db2dasrrm.exe
db2fmp64.exe
db2mgmtsvc.exe
db2rcmd.exe
db2syscs.exe
Processus InfoSphere Information Server
Admin.exe
ASBAgent.exe
Director.exe
dsapi_server.exe
dsapi_slave.exe
DSDesign.exe
dsrpcd.exe
dsservice.exe
dstelnet.exe
fdbserver.exe
java.exe
NT_OshWrapper.exe
osh.exe
resource_tracker.exe
tl_dsservice.exe

AIX Solaris Linux
Processus DB2

© Copyright IBM Corp. 2005, 2014

root

19072

1 0 Jun07 ?

00:01:01 /opt/IBM/db2/V10.5/bin/db2fmcd

root

16647

1 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2wdog 0

db2inst1 16649 16647 0 Jun07 pts/2

00:17:56 db2sysc 0

root

00:00:21 db2ckpwd 0

16650 16649 0 Jun07 pts/2
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root

16651 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

root

16652 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

db2inst1 16656 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2vend (PD Vendor Process - 1)

db2inst1 16665 16647 0 Jun07 pts/2
00:01:23 db2acd
0 ,0,0,0,1,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,1ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,4d0012
db2fenc1 19086 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:03 db2fmp
( ,0,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,64ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b3f004a
db2fenc1 19132 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:02 db2fmp
( ,1,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,85ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b598040

Processus InfoSphere Information Server
root

3713
1 0 Jun07 pts/2
00:00:00 /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/bin/dsrpcd

root

3786
1 0 Jun07 pts/2
00:00:01 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-classpath /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/JobMonApp.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xercesImpl.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xmlParserAPIs.jar
JobMonApp 13400 13401

dsadm

3801
1 0 Jun07 ?
00:09:07 /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin/resource_tracker

root

31294
1 0 Jun07 pts/2
00:01:44 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000
-classpath /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
iis_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
ACS_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
ACS_common.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
ISF_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
ISF_j2ee.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
ASB_utils.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
ASB_util_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
com.ibm.ws.ejb.thinclient_7.0.0.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
com.ibm.ws.security.crypto.jar

root

31324 31319 0 Jun07 pts/2 00:01:36 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Xbootclasspath/a:conf:eclipse/plugins/com.ibm.iis.client
-Xss2M
-Xoss2M
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.ext.dirs=apps/jre/lib/ext:lib/java:eclipse/plugins:eclipse/plugins/
com.ibm.iis.client
-classpath conf:eclipse/plugins/com.ibm.iis.client
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000 com.ascential.asb.agent.impl.AgentImpl run
4601
1 4 Jun07 pts/0
00:00:00 /opt/IBM/InformationServer/jdk/jre/java
-DPSMARKER=zyxOMA2049047529xyz
-Xms32m

dsadm
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-Xmx384m
-classpath /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/java/datastage_rt_omdmonapp.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/java/datastage_common_lang.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/java/datastage_common.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/java/datastage_rt_common.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/java/datastage_java_logger.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/java/datastag_external.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/isf-core.jar
com.ibm.datastage.runtime.omdmonapp.OMDMonApp -start

Processus WebSphere Application Server Network Deployment
root

30600
1 0 Jun07 pts/2
01:06:02 /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/bin/java
-Declipse.security
-Dwas.status.socket=44248
-Dosgi.install.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dosgi.configuration.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/configuration
-Dosgi.framework.extensions=com.ibm.cds,com.ibm.ws.eclipse.adaptors
-Xshareclasses:name=webspherev70_%g,groupAccess,nonFatal
-Xscmx50M -Xbootclasspath/p:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmorb.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmext.jar
-classpath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/startup.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/bootstrap.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/jsf-nls.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/lmproxy.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/urlprotocols.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batchboot.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batch2.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib/tools.jar
-Dibm.websphere.internalClassAccessMode=allow
-verbose:gc
-Xms1280m -Xmx2048m
-Xcompressedrefs
-Dws.ext.dirs=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/classes:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/classes:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/installedChannels:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/ext:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/web/help:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/plugins/com.ibm.etools.ejbdeploy/runtime
-Dderby.system.home=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/derby
-Dcom.ibm.itp.location=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin
-Djava.util.logging.configureByServer=true
-Duser.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Djavax.management.builder.initial=com.ibm.ws.management.PlatformMBeanServerBuilder
-Dwas.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dpython.cachedir=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/temp/cachedir
-Djava.util.logging.manager=com.ibm.ws.bootstrap.WsLogManager
-Dserver.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Dcom.ibm.security.jgss.debug=off
-Dcom.ibm.security.krb5.Krb5Debug=off
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Xdisableexplicitgc
-Djava.awt.headless=true
-Djava.security.policy=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties
/server.policy
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties/wsjaas.conf
com.ibm.wsspi.bootstrap.WSPreLauncher
-nosplash
-application com.ibm.ws.bootstrap.WSLauncher com.ibm.ws.runtime.WsServer
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/config issusex1Node01Cell
issusex1Node01 server1

Processus IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
root

20429
1 0 Apr11 ?
05:42:19 /opt/IBM/InformationServer/jdk/jre/bin/java
-XX:MaxPermSize=256m -Xms1280m -Xmx2048m -Djava.awt.headless=true
-Xdisableexplicitgc -Duser.language=en -Duser.country=US
-Dorg.eclipse.emf.ecore.EPackage.Registry.INSTANCE=
com.ibm.xmeta.emf.util.PackageRegistry
-Dorg.eclipse.emf.common.util.URI.archiveSchemes=wsjar wszip jar zip
-javaagent:/opt/IBM/InformationServer/wlp/bin/tools/ws-javaagent.jar
-jar /opt/IBM/InformationServer/wlp/bin/tools/ws-server.jar iis
--clean

Chapitre 9. Processus utilisés par InfoSphere Information Server
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Partie 4. Application de mises à jour ou ajout de niveaux ou
de produits
Après avoir installé IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez appliquer
des mises à jour ou ajouter des niveaux ou des produits supplémentaires à votre
installation. Utilisez le programme d'installation de mises à jour pour appliquer les
mises à jour de groupe de correctifs ou de correctif. Vous pouvez utiliser le
programme d'installation de InfoSphere Information Server pour installer des
niveaux ou produits additionnels.
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Chapitre 10. Mise à jour de logiciel
Des outils sont fournis pour vous aider à mettre à jour votre logiciel en appliquant
des correctifs ou des groupes de correctifs.

Procédure
v Mise à jour d'IBM InfoSphere Information Server
Appliquez des correctifs ou des groupes de correctifs à InfoSphere Information
Server à l'aide d'InfoSphere Information Server Update Installer. Vous devez
toujours télécharger la dernière version d'Update Installer à partir de Fix Central
avant d'appliquer des correctifs ou des groupes de correctifs. Pour plus
d'informations sur le téléchargement et l'utilisation d'Update Installer, voir
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041875.
v Mise à jour d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment
Appliquez des correctifs ou des groupes de correctifs à WebSphere Application
Server Network Deployment à l'aide d'IBM Installation Manager. Installation
Manager n'est pas installé par le programme d'installation de la suite InfoSphere
Information Server lors de l'installation de WebSphere Application Server.
Installez IBM Installation Manager séparément. Vous trouverez des informations
relatives à l'installation d'Installation Manager dans le centre de documentation
WebSphere Application Server. Par exemple, consultez WebSphere Application
Server dans Knowledge Center et recherchez dans votre version les rubriques
relatives à l'installation d'Installation Manager et à la préparation de l'installation
du produit. Utilisez l'option permettant de télécharger les fichiers à partir du site
Passport Advantage et d'utiliser une installation locale. Une fois que vous avez
installé Installation Manager, vous pouvez suivre les instructions de la section
relative à l'installation et à la désinstallation des correctifs et des groupes de
correctifs temporaires sur des systèmes d'exploitation répartis.
v Mise à jour de DB2 for Linux, UNIX et Windows.
Appliquez des correctifs ou des groupes de correctifs à DB2 à l'aide du code
d'installation fourni avec le correctif ou le groupe de correctifs. Si vous avez
installé DB2 à l'aide du programme d'installation de la suite InfoSphere
Information Server, il a installé DB2 Enterprise Server Edition (ESE). Vous
trouverez des instructions relatives à l'application des groupes de correctifs dans
le centre de documentation DB2. Par exemple, consultez DB2 for Linux, UNIX et
Windows dans Knowledge Center et recherchez dans votre version de DB2 la
rubrique relative aux méthodes d'installation des groupes de correctifs.
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Chapitre 11. Ajout de modules de produit à une installation
Vous pouvez ajouter des modules de produit à une installation IBM InfoSphere
Information Server existante, en réexécutant le même programme d'installation que
celui qui a été utilisé pour l'installation de la version la plus récente.

Avant de commencer
v Vérifiez que vous utilisez la même version du programme d'installation pour
l'installation de modules du produit ou de niveaux supplémentaires. Par
exemple, si vous avez installé la version 11.3.0, n'exécutez pas le programme
d'installation 11.3.1 pour installer des modules de produit ou des niveaux
supplémentaires sur l'image 11.3.0. Si vous souhaitez installer une version
ultérieure des modules de produit ou des niveaux, migrez vers la version
existante. Cependant, vous pouvez ajouter des modules de produit ou des
niveaux à une version du produit à laquelle des correctifs ou des modules de
mise à jour ont été appliqués. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'appliquer à
nouveau les mises à jour ultérieurement.
v Sélectionnez la topologie de votre installation, consultez les listes de contrôle de
l'installation et préparer les ordinateurs hébergeant les niveaux. Ayez à
disposition le support du produit comprenant les packages d'installation et
d'autorisation d'utilisation. Configurez correctement votre navigateur pour que
le programme d'installation s'exécute sans problème.
v Assurez-vous que vous disposez d'une sauvegarde à jour de votre installation
InfoSphere Information Server.
v N'utilisez pas le programme d'installation de InfoSphere Information Server
pour ajouter des éditions ou modules de fonctions IBM InfoSphere DataStage
après l'installation initiale. Au lieu de cela, activez-les à l'aide de l'outil iisAdmin.
Reportez-vous à dans IBM InfoSphere Information Server - Guide d'administration.
v Si les processus ou les agents de noeud WebSphere Application Server
s'exécutent actuellement sous un utilisateur non root, il n'est plus nécessaire de
les modifier pour qu'ils s'exécutent en tant que root avant de lancer le
programme d'installation ou de désinstallation. Toutefois, après l'exécution du
programme, le serveur d'applications sera basculé pour être exécuté en tant que
root. Par conséquent, si vous souhaitez l'exécuter à nouveau en tant
qu'utilisateur non root, vous devrez le basculer pour qu'il s'exécute
ultérieurement en tant qu'utilisateur non root.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Selon les modules du produit que vous choisissez, vous n'aurez peut-être pas
besoin d'exécuter le programme d'installation sur tous les niveaux. Tous les
modules de produit n'ont pas nécessairement de composants à tous les niveaux. Le
programme d'installation doit uniquement être exécuté sur les ordinateurs
hébergeant des niveaux qui contiennent des composants destinés aux modules de
produit. Vous pouvez ignorer les ordinateurs hébergeant des niveaux qui ne
contiennent pas de composants pour les modules de produit.
Le tableau suivant répertorie les modules de produit et indique les ordinateurs
hébergeant des niveaux sur lesquels vous devez exécuter le programme
d'installation.
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Tableau 101. Modules de produit et niveaux sur lesquels vous devez exécuter le programme
d'installation
Module du produit

Niveau
Services

Niveau
Moteur

Niveau
Référentiel

IBM InfoSphere FastTrack X

Niveau Client
X

IBM InfoSphere
Information Analyzer

X

X

IBM InfoSphere
Information Governance
Catalog

X

X

IBM InfoSphere Glossary
Anywhere (nécessite
Information Governance
Catalog). Le client est
installé séparément.

X

X

X
X

X

Ponts et agent d'échange
de métadonnées (installe
IBM InfoSphere Metadata
Integration Bridges en
vue d'une utilisation avec
InfoSphere Metadata
Asset Manager).
IBM InfoSphere Data
Quality Console

X

†

Autres

X

X

X

†
X

† - Lorsque vous installez IBM InfoSphere Data Quality Console sur le niveau
Client ou Moteur, seul le processus Asset Interchange est installé. La version
complète de console Data Quality Console n'est pas installée sur ces niveaux.
Le programme d'installation configure uniquement les logiciels appropriés pour les
différents niveaux sur un ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme
d'installation sur tous les ordinateurs de votre configuration et sélectionner à
chaque fois les produits à installer. Le programme d'installation détermine
automatiquement quels niveaux sont présents sur chaque ordinateur et ajoute les
composants appropriés.
Exécutez le programme sur les ordinateurs dans l'ordre suivant :
1. Niveau Référentiel, si les modules du produit que vous installez nécessitent des
modifications de ce niveau.
Si vous avez préinstallé le système de base de données pour le référentiel de
métadonnées et que vous avez configuré les bases de données au sein du
système de base de données en utilisant les scripts fournis avec le support
d'installation, n'exécutez pas le programme d'installation sur les ordinateurs
hébergeant le niveau Référentiel.
2. Niveau Services. Tous les ajouts de modules du produit nécessitent des
modifications du niveau Services.
3. Niveau Moteur, si nécessaire. Reportez-vous au tableau pour déterminer si
vous devez exécuter le programme d'installation sur le niveau Moteur.
Si les modules du produit que vous installez exigent une installation du niveau
Moteur et que celui-ci est absent, commencez par installer le niveau Moteur
comme décrit dans la procédure.
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Remarque : Si le référentiel de métadonnées contient des actifs d'ordinateur
hôte dont les noms n'apparaissent pas complètement en majuscules (ils sont
composés, soit uniquement de caractères minuscules, soit à la fois de caractères
minuscules et majuscules), contactez le support IBM avant d'exécuter le
programme d'installation pour ajouter des produits supplémentaires sur le
niveau Moteur. Vous pouvez déterminer la casse des actifs d'ordinateur hôte
(ressources de données) en vous connectant à InfoSphere Metadata Asset
Manager et en sélectionnant Gestion du référentiel > Explorer les actifs >
Ressources de données implémentées.
4. Niveau Client, si les modules du produit que vous installez nécessitent des
modifications de ce niveau.
L'installation du niveau Client peut avoir lieu en n'importe quel point de la
séquence.
Par exemple, pour installer IBM InfoSphere Information Analyzer, exécutez tout
d'abord le programme d'installation sur l'ordinateur hébergeant le niveau
Référentiel. Puis, exécutez-le sur l'ordinateur hébergeant le niveau Services. Enfin,
exécutez le programme sur le niveau Moteur. Vous pouvez exécuter le programme
d'installation sur les ordinateurs hébergeant le niveau Client à n'importe quel
moment de la séquence.
InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage ont de nombreux
composants en commun. Pour cette raison, si vous ajoutez l'un de ces produits à
un système sur lequel l'autre module du produit est installé, le processus
d'installation s'exécute plus rapidement.
IBM InfoSphere Information Analyzer partage de nombreux composants en
commun avec InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage. Le processus
d'installation de IBM InfoSphere Information Analyzer s'exécute plus rapidement si
InfoSphere DataStage ou InfoSphere QualityStage est déjà installé.

Procédure
1. Vérifiez que les niveaux de logiciels appropriés sont présents dans votre
installation avant d'installer le module de produit. Si un niveau requis est
absent, installez-le et configurez-le comme décrit à la rubrique Chapitre 12,
«Ajout de niveaux supplémentaires à une installation», à la page 421. Si, par
exemple, vous avez uniquement installé IBM InfoSphere FastTrack, votre
installation ne comporte pas de niveau Moteur. Pour ajouter InfoSphere
DataStage, créez d'abord un niveau Moteur.
2. Exécutez le programme d'installation sur les ordinateurs.
v Suivez les invites. Lorsque le programme d'installation détecte l'installation
existante et vous invite à choisir si des produits ou des niveaux
supplémentaires doivent être ajoutés, sélectionnez Ajouter des produits.
v Suivez les invites pour sélectionner les produits à installer et terminer
l'installation. Les modules de produit qui sont affichés correspondent
uniquement à ceux faisant partie du module d'autorisation d'utilisation que
vous avez acquis.
3. Répétez le processus pour chaque ordinateur cible.
4. Exécutez l'outil IBM Support Assistant Lite pour InfoSphere Information Server
afin de vérifier l'installation.

Que faire ensuite
Configurez les modules de produits nouvellement installés.
Chapitre 11. Ajout de modules de produit à une installation
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Si vous avez désactivé les tâches planifiées ou les applications déployées avant
d'exécuter le programme d'installation, redémarrez les tâches et réactivez les
applications.
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Chapitre 12. Ajout de niveaux supplémentaires à une
installation
Vous pouvez ajouter un niveau logiciel à un ordinateur qui héberge déjà un ou
plusieurs niveaux, en exécutant pour cela le programme d'installation.

Avant de commencer
v Vérifiez que vous utilisez la même version du programme d'installation pour
l'installation de modules du produit ou de niveaux supplémentaires. Par
exemple, si vous avez installé la version 11.3.0, n'exécutez pas le programme
d'installation 11.3.1 pour installer des modules de produit ou des niveaux
supplémentaires sur l'image 11.3.0. Si vous souhaitez installer une version
ultérieure des modules de produit ou des niveaux, migrez vers la version
existante. Cependant, vous pouvez ajouter des modules de produit ou des
niveaux à une version du produit à laquelle des correctifs ou des modules de
mise à jour ont été appliqués. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'appliquer à
nouveau les mises à jour ultérieurement.
v Sélectionnez la topologie de votre installation, consultez les listes de contrôle de
l'installation et préparer les ordinateurs hébergeant les niveaux. Ayez à
disposition le support du produit comprenant les packages d'installation et
d'autorisation d'utilisation. Configurez correctement votre navigateur pour que
le programme d'installation s'exécute sans problème.
v Assurez-vous que vous disposez d'une sauvegarde à jour de votre installation
InfoSphere Information Server.
v Si les processus ou les agents de noeud WebSphere Application Server
s'exécutent actuellement sous un utilisateur non root, il n'est plus nécessaire de
les modifier pour qu'ils s'exécutent en tant que root avant de lancer le
programme d'installation ou de désinstallation. Toutefois, après l'exécution du
programme, le serveur d'applications sera basculé pour être exécuté en tant que
root. Par conséquent, si vous souhaitez l'exécuter à nouveau en tant
qu'utilisateur non root, vous devrez le basculer pour qu'il s'exécute
ultérieurement en tant qu'utilisateur non root.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ajouter un niveau logiciel supplémentaire à un ordinateur qui héberge déjà
un ou plusieurs niveaux, exécutez le programme d'installation sur l'ordinateur
cible.
Vous ne devez exécuter le programme d'installation qu'une seule fois sur chaque
ordinateur, même si vous ajoutez plusieurs niveaux. Le programme d'installation
configure les niveaux dans l'ordre approprié sur l'ordinateur.
Le niveau Client ne comporte pas de dépendances et peut être installé seul sur un
ordinateur. Toutefois, si vous décidez d'installer les autres niveaux sur un
ordinateur où un client a déjà été installé, le client existant doit d'abord être
désinstallé puis réinstallé avec les niveaux supplémentaires.
Pour les installations de niveau Client, si vous souhaitez inclure plusieurs versions
des clients sur le même ordinateur, installez les clients des versions précédentes sur
l'ordinateur avant d'installer la version la plus récente du niveau Client. Installez
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les clients dans l'ordre de la version la plus ancienne jusqu'à la version la plus
récente.

Procédure
1. Exécutez le programme d'installation sur l'ordinateur.
v Suivez les invites. Lorsque le programme d'installation détecte l'installation
existante et vous invite à choisir si des produits ou des niveaux
supplémentaires doivent être ajoutés, sélectionnez Ajouter des niveaux.
Si vous installez un niveau Client sur un ordinateur qui héberge un niveau
Moteur installé, le niveau Moteur et le client doivent partager le même
répertoire de base (par exemple, C:\IBM\InformationServer).
N'oubliez pas les dépendances suivantes lors de l'ajout de niveaux
supplémentaires à une installation :
Tableau 102. Dépendances entre niveaux
Niveau

Dépendance

Niveau Référentiel

Aucune

Niveau Services

Niveau Référentiel

Niveau Moteur

Niveau Services

Niveau Client

Aucune

v Suivez les invites pour sélectionner les produits à installer et terminer
l'installation.
2. Exécutez l'outil IBM Support Assistant Lite pour InfoSphere Information Server
afin de vérifier l'installation. Reportez-vous à la rubrique «Exécution de l'outil
ISALite pour vérifier l'installation et identifier les incidents», à la page 293 pour
plus d'informations.

Que faire ensuite
Configurez les modules de produits nouvellement installés.
Si vous avez désactivé les tâches planifiées ou les applications déployées avant
d'exécuter le programme d'installation, redémarrez les tâches et réactivez les
applications.
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Partie 5. Suppression du logiciel IBM InfoSphere Information
Server
Pour supprimer InfoSphere Information Server de vos ordinateurs, utilisez les
utilitaires de suppression de logiciels ou procédez à la suppression manuellement.
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Chapitre 13. Préparation de la suppression de logiciels
Avant d'exécuter le programme de suppression de logiciels pour procéder au
retrait d'une installation, de modules de produits ou de niveaux, sauvegardez les
données présentes sur vos ordinateurs et assurez-vous que ceux-ci sont prêts pour
le processus de suppression.

Avant de commencer
Si vous exécutez le programme de suppression de logiciels en mode graphique,
configurez votre navigateur de sorte que le programme s'exécute correctement.
Pour une installation qui implique la mise en clusters de WebSphere Application
Server, effectuez les tâches suivantes avant de démarrer le processus de
suppression de logiciels :
1. Démarrer les processus de gestion, y compris les agents de noeud. Pour
garantir l'allocation de ressources de descripteur de fichiers suffisantes aux
processus, utilisez la commande ulimit.
2. Vérifiez que vous pouvez démarrer et arrêter le cluster et redémarrez les agents
de noeud. Voir «Administration de IBM InfoSphere Information Server et
services IBM WebSphere Application Server » dans le IBM InfoSphere Information
Server - Guide d'administration.
3. Vérifiez que vous pouvez arrêter et démarrer le serveur Web.

Procédure
Suivez cette procédure pour chaque ordinateur cible :
1. Sauvegardez les répertoires suivants, ainsi que vos composants et données
critiques.
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

v /etc/services
v /etc/inittab
v /etc/passwd
v /etc/group

Linux

v /etc/services
v /etc/inittab
v /etc/passwd
v /etc/group

Windows

v Registre MicrosoftWindows
v C:\Windows\System32\drivers\etc

Voir «Sauvegarde et restauration de IBM InfoSphere Information Server» dans
le IBM InfoSphere Information Server - Guide d'administration pour plus
d'informations sur la sauvegarde de votre installation IBM InfoSphere
Information Server existante.
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2. Microsoft Windows : Le programme de suppression de logiciels requiert
l'exécution du moteur de script de Windows. Pour tester votre installation du
moteur de script Windows, consultez la rubrique Traitement des incidents liés
au moteur de script.
3. Désactivez l'ensemble des tâches, travaux et rapports planifiés, ainsi que les
applications IBM InfoSphere Information Services Director activées avant
d'exécuter le programme de suppression de logiciels.
4. Désactivez le pare-feu et le logiciel antivirus pendant la session de suppression
de logiciels.
5. Microsoft Windows : Lorsque vous exécutez le programme de suppression de
logiciels en mode graphique, il se peut que le message «L'éditeur n'a pas pu
être vérifié» s'affiche dans le navigateur. Vous pouvez sans risque ignorer ce
message et poursuivre la suppression du logiciel. Ce message ne signale pas de
problème de sécurité lorsqu'il apparaît au cours de l'installation ou de la
suppression de logiciels pour InfoSphere Information Server.
6. Microsoft Windows : Assurez-vous que les répertoires suivants se trouvent
dans votre chemin de système :
v %SystemRoot%
v %SystemRoot%\system32
v %SystemRoot%\system32\wbem
7. Si les processus ou les agents de noeud WebSphere Application Server
s'exécutent actuellement sous un utilisateur non root, il n'est plus nécessaire de
les modifier pour qu'ils s'exécutent en tant que root avant de lancer le
programme d'installation ou de désinstallation. Toutefois, après l'exécution du
programme, le serveur d'applications sera basculé pour être exécuté en tant que
root. Par conséquent, si vous souhaitez l'exécuter à nouveau en tant
qu'utilisateur non root, vous devrez le basculer pour qu'il s'exécute
ultérieurement en tant qu'utilisateur non root.

Arrêt des tâches et des applications avant la suppression de logiciels
(niveau Services et niveau Moteur)
Avant d'exécuter le programme de suppression de logiciels, arrêtez les tâches
planifiées et désactivez les applications de IBM InfoSphere Information Services
Director sur les ordinateurs hébergeant respectivement le niveau Services et le
niveau Moteur.

Avant de commencer
Pour les installations qui incluent le Pack pour SAP BW ou le Pack pour SAP R/3
sur le niveau Moteur, arrêtez les programmes d'écoute de SAP BW et SAP R/3.
Pour plus d'informations sur l'arrêt des programmes d'écoute, consultez la note
technique de traitement des incidents suivante (www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21409098).

Procédure
1. Arrêtez toutes les tâches planifiées, comme les rapports et les activités de purge
du journal. Pour arrêter ces tâches, créez un programme non filtré dans la
Console Web IBM InfoSphere Information Server, puis arrêtez toutes les tâches
planifiées affichées dans la vue.
a. Connectez-vous à Console Web IBM InfoSphere Information Server avec un
compte disposant du rôle d'administrateur de la suite.
b. Dans la console Web, cliquez sur l'onglet Administration.
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c. Dans le volet Navigation, sélectionnez Planifier la surveillance > Vues des
planifications.
d. Dans le volet Vues des planifications, cliquez sur Nouvelle vue de
planification.
e. Entrez un nom et une description dans les zones Nom et Description.
f. Cliquez sur Sauvegarder et Fermer.
g. Sélectionnez la vue planifiée créée lors des étapes précédentes.
h. Cliquez sur Afficher les planifications.
i. Sélectionnez un programme dans la liste et cliquez sur Afficher la tâche.
Observez la valeur Etat à la section Planification :
v Si la valeur Etat est DEMARRE, cliquez sur Fermer, puis cliquez sur
Arrêter pour arrêter la tâche. Si la suppression porte sur un module de
produit ou un niveau, notez le nom du programme afin de pouvoir le
redémarrer une fois la mise à jour terminée.
v Si la valeur Etat n'est pas DEMARRE, cliquez sur Fermer.
j. Répétez l'étape qui précède pour chaque programme figurant dans la liste.
Pour une suppression de module de produit ou de niveau, ne redémarrez
pas les tâches planifiées tant que les niveaux Services et Moteur n'ont pas été
actualisés.
2. Désactivez les applications InfoSphere Information Services Director qui
peuvent être en cours d'exécution.
a. Connectez-vous à Console IBM InfoSphere Information Server avec un
compte disposant du rôle d'administrateur de la suite.
b. Sélectionnez OPERATE > Applications de services d'informations
déployées.
c. Dans le bolet Afficher, sélectionnez une application déployée.
d. Cliquez sur Editer.
e. Dans la partie inférieure du volet Afficher, cliquez sur Désactiver et
sélectionnez Désactiver dans le menu.
f. Répétez ces étapes pour chaque application déployée. Pour une suppression
de module de produit ou de niveau, ne réactivez pas les applications
déployées tant que les niveaux Services et Moteur n'ont pas été actualisés.

Configuration de votre navigateur pour la suppression de logiciels
Pour exécuter avec succès le programme de désinstallation, vous devez configurer
votre navigateur.

Tous les navigateurs
v Vérifiez que votre navigateur est pris en charge. Pour plus de détails, consultez
la configuration système requise sur www.ibm.com/software/data/infosphere/
info-server/overview/requirements.html.
v Pour connaître les autres restrictions du navigateur, voir http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg21675547.
v Assurez-vous que JavaScript est activé.

Microsoft Internet Explorer
Restriction : Les graphiques de l'assistant d'installation risquent de ne pas
s'afficher correctement dans Microsoft Internet Explorer. Pour afficher les
graphiques dans l'assistant, utilisez Mozilla Firefox si vous l'avez installé.
Chapitre 13. Préparation de la suppression de logiciels
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Assurez-vous que la zone de sécurité de l'ordinateur permet au programme
d'installation de s'exécuter :
1. Sous Microsoft Internet Explorer, dans le menu Outils, sélectionnez Options
Internet.
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité.
3. Cliquez sur l'icône Sites de confiance.
4. Cliquez sur Sites.
5. Dans le champ Ajouter ce site Web à la zone entrez https://nom_hôte, où
nom_hôte est le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel le programme
d'installation doit être exécuté.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.

Mozilla Firefox
Les dernières versions de Firefox activent JavaScript et chargent automatiquement
les images par défaut. Si vous disposez de versions antérieures de Mozilla Firefox
et que vous avez désactivé ces options, activez-les avant d'exécuter le programme
d'installation :
1.
2.
3.
4.
5.
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Dans le menu Options, sélectionnez Options. La fenêtre Options s'affiche.
Sélectionnez Contenu.
Cochez la case Charger les images automatiquement.
Cochez la case Activer JavaScript.
Cliquez sur OK.
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Chapitre 14. Suppression du logiciel IBM InfoSphere
Information Server à l'aide du programme de suppression de
logiciel
Pour supprimer le logiciel IBM InfoSphere Information Server de vos ordinateurs,
vous pouvez utiliser le programme de suppression de logiciel d'InfoSphere
Information Server.
Vous pouvez supprimer la totalité de la suite, des modules de produit spécifiques
ou des niveaux logiciels particuliers.
Avertissement : La suppression de la totalité de la suite, de modules de produit
spécifiques ou de niveaux logiciels particuliers entraîne des pertes de données.
Assurez-vous que tous vos systèmes de fichiers et bases de données ont été
sauvegardés avant de lancer une procédure de suppression de logiciel.
Lors de la première exécution du programme de suppression de logiciel, utilisez le
mode graphique. Le programme affiche alors un assistant graphique, qui vous
propose différentes options. A la fin de l'exécution de l'assistant, vous êtes invité à
enregistrer vos choix dans un fichier de réponses puis à procéder à la suppression
du ou des logiciels. Vous pouvez également quitter le programme après avoir
enregistré le fichier de réponses. Lors de la prochaine exécution du programme en
mode graphique, vous pourrez recharger les choix enregistrés dans ce fichier au
lieu de les spécifier à nouveau.
Vous pouvez également exécuter le programme en mode silencieux. Dans ce mode,
le programme utilise les choix enregistrés dans un fichier de réponses et n'affiche
pas l'interface graphique.
Exécutez le programme de suppression de logiciel sur tous les ordinateurs cible,
dans l'ordre indiqué ci-après. Si vous supprimez des niveaux logiciels particuliers,
le programme supprime tous les composants de module de produit InfoSphere
Information Server qui appartiennent aux niveaux sélectionnés. Il supprime
également tous les composants communs d'InfoSphere Information Server qui
appartiennent à ces niveaux.
Avertissement : Pour les suppressions de niveau Client, vous ne voudrez
peut-être supprimer que certaines versions. Il n'est pas possible d'effectuer cette
opération sans rendre les versions restantes inutilisables. Par conséquent, pour
supprimer une version de niveau Client donnée sur un ordinateur, supprimez
d'abord la totalité du niveau Client sur l'ordinateur doté du programme de
suppression de logiciels et réinstallez les versions souhaitées.
Vous n'exécutez le programme de suppression de logiciel qu'une seule fois sur
chaque ordinateur, même si vous supprimez plusieurs niveaux. Le programme
supprime les niveaux dans l'ordre correct. Le niveau Moteur dépend du niveau
Services, qui dépend du niveau Référentiel. Si plusieurs niveaux sont installés sur
un ordinateur, vous ne pouvez pas supprimer un niveau sans supprimer les
niveaux qui en dépendent.
1. Niveau Client
Vous pouvez exécuter le programme de suppression à n'importe quel stade de
cette procédure.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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2. Niveau Moteur
Le moteur, si votre installation inclut un niveau Moteur.
3. Niveau Services
Si vous avez installé IBM WebSphere Application Server à l'aide du programme
d'installation, il est supprimé lors de la suppression du niveau Services.
Si vous avez préinstallé le serveur d'applications, les composants propres à
InfoSphere Information Server sont supprimés. En revanche, le serveur
d'applications n'est pas supprimé.
4. Niveau Référentiel
Si vous avez installé IBM DB2 à l'aide du programme d'installation, la base de
données du référentiel de métadonnées et, le cas échéant, la base de données
d'analyse sont supprimées, ainsi que DB2.
Si vous avez utilisé le programme d'installation pour créer la base de données
du référentiel de métadonnées ou la base de données d'analyse dans une
instance de DB2 préinstallée, ces bases de données sont supprimées. En
revanche, DB2 n'est pas supprimé.
Si vous n'avez pas créé le niveau Référentiel à l'aide du programme
d'installation, n'utilisez pas ce programme pour le supprimer.

Suppression de modules spécifiques du produit
Selon les modules de produit que vous sélectionnez, vous ne serez peut-être pas
obligé d'exécuter le programme de suppression de logiciel pour tous les niveaux.
En effet, ces modules ne possèdent pas tous des composants à tous les niveaux.
Vous n'avez besoin d'exécuter le programme que sur les ordinateurs qui hébergent
des niveaux contenant des composants des modules sélectionnés.
Le programme de suppression de logiciel ne supprime que les logiciels appropriés
des niveaux installés sur un ordinateur. Cela signifie que vous pouvez exécuter le
programme de suppression de logiciel sur tous les ordinateurs de votre
configuration et sélectionner chaque fois tous les niveaux. Le programme de
suppression déterminera automatiquement quels niveaux existent sur chaque
ordinateur et supprimera les composants appropriés.
Par exemple, pour supprimer InfoSphere Information Analyzer, exécutez tout
d'abord le programme de suppression de logiciel sur l'ordinateur du niveau
Moteur. Ensuite, exécutez-le sur l'ordinateur du niveau Services. Enfin, exécutez-le
sur l'ordinateur du niveau Référentiel de métadonnées. Vous pouvez exécuter le
programme de suppression de logiciel sur les ordinateurs du niveau Client à
n'importe quel stade de cette procédure.
Si vous supprimez tous les modules qui nécessitent un niveau particulier, ce
niveau est également supprimé. Par exemple, dans un système qui inclut
InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere Information Governance Catalog, si vous
supprimez InfoSphere DataStage, la totalité du niveau Moteur est supprimée car
InfoSphere Information Governance Catalog n'en a pas besoin.
Le tableau suivant indique, pour chaque module de produit, les ordinateurs de
niveau sur lesquels vous devez exécuter le programme de suppression de logiciel
pour supprimer le module :
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Tableau 103. Modules du produit et niveaux sur lesquels vous devez exécuter le programme
de suppression de logiciel.
Module du produit

Niveau Services

IBM InfoSphere
FastTrack

X

IBM InfoSphere
Information
Governance Catalog

X

Niveau Moteur

Niveau Client
X

X

X

X
IBM InfoSphere
Glossary Anywhere
(nécessite IBM
InfoSphere
Information
Governance Catalog).
Le client est installé
séparément.
IBM InfoSphere
Metadata Integration
Bridges
Tous les autres

X

X

X

X

Remarques spécifiques à certains produits
InfoSphere DataStage
Pour désactiver une édition ou un module de fonctions d'InfoSphere
DataStage (par exemple, si vous n'êtes plus autorisé à utiliser un élément),
n'utilisez pas le programme de suppression de logiciels d'IBM InfoSphere
Information Server. Désactivez-les à l'aide de la commande iisAdmin. Le
format de la commande est le suivant :
AIX Solaris Linux
<chemin_install_IS>/ASBServer/iisAdmin.sh -set -key
<clé_licence> -value 0
Windows
<chemin_install_IS>\ASBServer\iisAdmin.bat -set -key
<clé_licence> -value 0
Tableau 104. Valeur de la clé de licence pour chaque édition de produit ou module de
fonctions
Edition de produit ou
module de fonctions

Valeur <clé_licence>

InfoSphere DataStage
(moteur de serveur et
parallèle)

com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel

Moteur de serveur
uniquement

com.ibm.iis.datastage.license.option.server

IBM InfoSphere
QualityStage

com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage

Optimisation équilibrée

com.ibm.iis.datastage.license.option.BAL_OPT

Regroupement
d'instructions SAS

com.ibm.iis.datastage.license.option.SAS_PACK
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InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage partagent de nombreux
composants. C'est pourquoi si vous supprimez l'un de ces modules d'un
système sur lequel l'autre module est également installé, le processus de
suppression est extrêmement rapide.
Si plusieurs versions des programmes client d'InfoSphere DataStage sont
installées sur un ordinateur et que vous supprimez la version actuelle de
ces programmes, les versions plus anciennes risquent de ne plus
fonctionner. Pour conserver vos anciens programmes client d'InfoSphere
DataStage, effectuez les opérations suivantes :
1. Supprimez la version actuelle des programmes client d'InfoSphere
DataStage.
2. Supprimez tous les anciens programmes client d'InfoSphere DataStage.
3. Réinstallez dans l'ordre chronologique les anciennes versions que vous
voulez conserver, en commençant par la plus ancienne et en terminant
par la plus récente.
InfoSphere Information Analyzer
Un grand nombre de ces composants sont également partagés par
InfoSphere Information Analyzer. Le processus de suppression de ce
module est plus rapide si InfoSphere DataStage ou InfoSphere QualityStage
restent installés.

Suppression de IBM InfoSphere Information Server à l'aide du
programme de suppression de logiciels (mode graphique)
Le programme de suppression de logiciels vous guide à travers le processus de
suppression de IBM InfoSphere Information Server. Pour exécuter le programme de
suppression de logiciels en mode graphique, vous pouvez utiliser un navigateur
Web localement sur l'ordinateur cible. En variante, vous pouvez utiliser un
navigateur sur n'importe quel système doté d'un accès réseau à l'ordinateur sur
lequel le programme est exécuté.

Avant de commencer
Exécutez les étapes préparatoires décrites à la section Chapitre 13, «Préparation de
la suppression de logiciels», à la page 425.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour garantir la sécurité durant le processus de suppression de logiciels, l'accès à
l'application de suppression de logiciels est protégé par un mot de passe. Au
premier démarrage du programme de suppression de logiciels, une interface non
graphique s'affiche. Vous êtes invité à créer un mot de passe qui sera utilisé
pendant la session de suppression de logiciels. Le programme de suppression de
logiciels affiche un assistant qui vous invite à indiquer des paramètres et d'autres
données.
Sur les ordinateurs Microsoft Windows, le programme d'installation lance
automatiquement le navigateur Web par défaut sur l'ordinateur local afin d'afficher
l'interface graphique.
Une fois vos paramètres sélectionnés dans l'interface graphique, le programme
stocke vos paramètres dans un fichier de réponses. Si vous exécutez à nouveau le
programme de suppression de logiciels, vous pouvez vous aider du fichier de
réponses pour renouveler le même processus de suppression de logiciels.
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Prenez en compte ces conditions lors de l'exécution du programme de suppression
de logiciels :
v Durant l'exécution de uninstall.exe ou de java.exe, il se peut qu'une
notification de sécurité s'affiche. Vous pouvez cliquer en toute sécurité sur
Exécuter ou sur Oui pour autoriser le programme à démarrer et à poursuivre la
désinstallation.
v En cas de fermeture de votre navigateur durant l'exécution de l'assistant, vous
pouvez poursuivre la même session en ouvrant à nouveau le navigateur et en
vous reconnectant à la session.
v Si votre navigateur affiche un message du type «Serveur occupé», sélectionnez
l'option Continuer. Vous pouvez également fermer le navigateur, puis vous
reconnecter à la même session.
v Le délai d'attente de l'assistant expire si aucune activité ne s'est produite durant
deux heures.

Procédure
1. Sur les ordinateurs Microsoft Windows, vérifiez que l'utilisateur est membre du
groupe local Administrateurs. Pour exécuter le programme d'installation, vous
devez être un administrateur local ou un utilisateur local directement affecté au
groupe local Administrateurs.
a. Ouvrez une invite de commande et entrez compmgmt.msc.
b. Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs et groupes locaux >
Groupes.
c. Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Administrateurs, puis cliquez sur Propriétés.
d. Dans la fenêtre Propriétés de : Administrateurs, localisez le nom de
l'utilisateur dans la liste Membres. Si le nom d'utilisateur figure dans la
liste, cet utilisateur est membre du groupe Administrateurs.
Si le nom d'utilisateur ne figure pas dans la liste, c'est qu'il ne fait pas partie
du groupe. Vous devez utiliser un autre compte d'utilisateur pour exécuter
le programme d'installation, ou demander à un administrateur système
d'ajouter le compte courant au groupe Administrateurs local.
2. Connectez-vous à l'ordinateur cible.
Système d'exploitation

Description

AIX Solaris

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Linux

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Windows

Connectez-vous en tant qu'administrateur
local, utilisateur local ou utilisateur de
domaine disposant des droits
d'administrateur local.

3. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre d'interpréteur de commandes.
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Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Ouvrez une fenêtre d'interpréteur de
commandes sur l'ordinateur cible, ou utilisez
un système graphique de partage de bureau.
Maintenez la fenêtre d'interpréteur de
commandes ouverte pendant la totalité du
processus d'installation. Si vous utilisez une
session telnet ou ssh, assurez-vous que la
session ne se referme pas et que son délai
d'attente n'expire pas pendant la durée de
l'installation.

Linux

Ouvrez une fenêtre d'interpréteur de
commandes sur l'ordinateur cible, ou utilisez
un système graphique de partage de bureau.
Maintenez la fenêtre d'interpréteur de
commandes ouverte pendant la totalité du
processus d'installation. Si vous utilisez une
session telnet ou ssh, assurez-vous que la
session ne se referme pas et que son délai
d'attente n'expire pas pendant la durée de
l'installation.

Windows

Démarrez une session d'administration en
utilisant l'une des méthodes suivantes :
v Exécutez la commande suivante :
runas /user:Administrator cmd.exe
v Ouvrez une fenêtre de commande élevée.
1. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
2. Dans la case Résultats de la recherche
entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
3. Cliquez sur Continuer pour accepter
l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.

4. Dans la session nouvellement créée, exécutez la commande suivante pour
effacer toutes les options Java éventuellement définies.
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Dans le shell sh ou bash :
export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Dans le shell sh ou bash :

Linux

export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

5. AIX Solaris Linux : Configurez les paramètres de session suivants afin de vous
assurer que l'installation a abouti :
v Définissez le masque de création de fichier sur 022 :
umask 022
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v Vérifiez que vous n'avez pas moins de 10 240 ressources de descripteur de
fichier allouées.
v Vérifiez que la valeur actuelle du paramètre de noyau NOFILES est au moins
égale à la valeur spécifiée pour ulimit.
6. Exécutez le programme de suppression de logiciels. Les commandes suivantes
démarrent le processus de suppression de logiciels en mode graphique et
incluent un fichier de réponses.
Système d'exploitation

Procédure

AIX Solaris

1. Placez-vous dans le répertoire
_uninstall, sous le répertoire
d'installation de InfoSphere Information
Server. Par défaut, ce répertoire est
/opt/IBM/InformationServer.
2. Entrez la commande suivante pour
démarrer le processus de
suppression../uninstall -uimode
graphical -rsp nom_fichier

Linux

1. Placez-vous dans le répertoire
_uninstall, sous le répertoire
d'installation de InfoSphere Information
Server. Par défaut, ce répertoire est
/opt/IBM/InformationServer.
2. Entrez la commande suivante pour
démarrer le processus de
suppression../uninstall -uimode
graphical -rsp nom_fichier

Windows

1. Placez-vous dans le répertoire
_uninstall, sous le répertoire
d'installation de InfoSphere Information
Server. Par défaut, ce répertoire est
C:\IBM\InformationServer.
2. Entrez la commande suivante :
uninstall -uimode graphical -rsp
nom_fichier_réponses

Un message de bienvenue s'affiche. Le programme explique ensuite comment
accéder à l'interface graphique :
==> Programme d’installation disponible sur : https://nom_hôte:8443/ISInstall

Spécification des options pour l'exécution du programme de
suppression de logiciels
Après avoir exécuté le programme de suppression de logiciels, vous devez ouvrir
un navigateur Web, entrer l'URL spécifiée par le programme de suppression et
configurer les options avant de poursuivre le processus de suppression. Vous
pouvez ensuite spécifier les options sur chacun des ordinateurs hébergeant les
différents niveaux à l'aide du programme de suppression de InfoSphere
Information Server.

Procédure
1. Ouvrez un navigateur Web sur l'ordinateur ou sur un ordinateur distant et
accédez à l'une des adresses figurant dans les messages émis au démarrage du
programme d'installation.
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Le programme de suppression de logiciels lance automatiquement le navigateur
Web par défaut sur l'ordinateur local, puis ouvre l'adresse HTTP.
Une fenêtre Ouverture de la session de désinstallation s'affiche dans le
navigateur Web.
il se peut que le message «L'éditeur n'a pas pu être vérifié» s'affiche dans le
navigateur. Vous pouvez sans risque ignorer ce message et poursuivre le
processus de suppression. Ce message ne signale pas de problème de sécurité
lorsqu'il apparaît au cours du processus de suppression d'InfoSphere
Information Server.
2. Pour afficher les messages d'installation dans une langue autre que l'anglais,
sélectionnez la langue dans le menu Sélectionner une langue, puis cliquez sur
Connexion.
3. Acceptez le contrat de licence.

Sauvegarde d'un fichier de réponses et suppression du
produit
Vous pouvez enregistrer un fichier de réponses pour indiquer au programme de
suppression d'IBM InfoSphere Information Server comment effectuer une
suppression de logiciels à l'aide de vos informations de configuration
sauvegardées. Il est important de sauvegarder un fichier de réponses si vous
souhaitez annuler la session de suppression en cours et utiliser le fichier de
réponses pour une session ultérieure.

Procédure
1. Dans l'assistant de suppression de logiciels, spécifiez un nom et un
emplacement pour le fichier de réponses dans la zone Emplacement du fichier
de réponse (à ce stade, vous pouvez choisir d'annuler la suppression afin
d'utiliser le fichier de réponses sauvegardé lors d'une session ultérieure).
2. Cliquez sur Supprimer IBM InfoSphere Information Server et enregistrer mes
paramètres dans un fichier de réponses, puis cliquez sur Suivant pour
commencer la suppression du produit. Le programme affiche un récapitulatif
des choix que vous avez effectués dans l'assistant. A mesure que la suppression
progresse, le programme de suppression de logiciels indique le déroulement du
processus dans la fenêtre.
Prenez en compte ces conditions lors de l'exécution du programme de
suppression de logiciels :
v Laissez l'invite de commandes ouverte jusqu'à la ce que la suppression de
logiciels soit terminée.
v Après avoir démarré le processus de suppression de logiciels, laissez le
navigateur Web ouvert afin de suivre la progression. Si des erreurs se
produisent, la désinstallation se poursuit. Si vous refermez le navigateur
Web, le processus de suppression de logiciels se poursuit jusqu'à son terme.
Vous pouvez vous reconnecter à la session en ouvrant un nouveau
navigateur Web sur la même adresse URL. Vous pouvez également surveiller
la progression en consultant les fichiers journaux.
v Microsoft Windows : suivant les paramètres de sécurité définis, il se peut que
des fenêtres d'avertissement s'affichent durant la suppression du système de
base de données IBM DB2 ou d'autres composants. Ignorez ces
avertissements et cliquez sur OK pour poursuivre le processus de
suppression.

436

Guide de planification, d'installation et de configuration

Suppression de IBM InfoSphere Information Server au moyen d'un
fichier de réponses (mode silencieux)
En utilisant le mode silencieux, vous pouvez démarrer une suppression sans
assistance du logiciel InfoSphere Information Server et effectuer rapidement
d'autres suppressions multiples de logiciels similaires. Si, par exemple, vous
souhaitez supprimer des logiciels de niveau Client identiques sur plusieurs stations
de travail, vous pouvez créer un fichier de réponses unique et utiliser le mode
silencieux pour supprimer le logiciel de chaque poste de travail, au lieu de passer
à chaque fois par l'interface graphique.

Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir créé un fichier de réponses. Pour créer un fichier de
réponses, effectuez une désinstallation en mode graphique et sauvegardez le fichier
de réponses.
Remarque : Les mots de passe ne sont pas enregistrés dans le fichier de réponses.
Pour utiliser le fichier de réponses, vous devez d'abord le modifier dans un éditeur
de texte afin d'y ajouter les mots de passe.

Procédure
1. Sur les ordinateurs Microsoft Windows, vérifiez que l'utilisateur est membre du
groupe local Administrateurs. Pour exécuter le programme d'installation, vous
devez être un administrateur local ou un utilisateur local directement affecté au
groupe local Administrateurs.
a. Ouvrez une invite de commande et entrez compmgmt.msc.
b. Dans le volet de navigation, cliquez sur Utilisateurs et groupes locaux >
Groupes.
c. Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Administrateurs, puis cliquez sur Propriétés.
d. Dans la fenêtre Propriétés de : Administrateurs, localisez le nom de
l'utilisateur dans la liste Membres. Si le nom d'utilisateur figure dans la
liste, cet utilisateur est membre du groupe Administrateurs.
Si le nom d'utilisateur ne figure pas dans la liste, c'est qu'il ne fait pas partie
du groupe. Vous devez utiliser un autre compte d'utilisateur pour exécuter
le programme d'installation, ou demander à un administrateur système
d'ajouter le compte courant au groupe Administrateurs local.
2. Connectez-vous à l'ordinateur cible.
Système d'exploitation

Description

AIX Solaris

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Linux

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Windows

Connectez-vous en tant qu'administrateur
local, utilisateur local ou utilisateur de
domaine disposant des droits
d'administrateur local.

3. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre d'interpréteur de commandes.
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Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Ouvrez une fenêtre d'interpréteur de
commandes sur l'ordinateur cible, ou utilisez
un système graphique de partage de bureau.
Maintenez la fenêtre d'interpréteur de
commandes ouverte pendant la totalité du
processus d'installation. Si vous utilisez une
session telnet ou ssh, assurez-vous que la
session ne se referme pas et que son délai
d'attente n'expire pas pendant la durée de
l'installation.

Linux

Ouvrez une fenêtre d'interpréteur de
commandes sur l'ordinateur cible, ou utilisez
un système graphique de partage de bureau.
Maintenez la fenêtre d'interpréteur de
commandes ouverte pendant la totalité du
processus d'installation. Si vous utilisez une
session telnet ou ssh, assurez-vous que la
session ne se referme pas et que son délai
d'attente n'expire pas pendant la durée de
l'installation.

Windows

Démarrez une session d'administration en
utilisant l'une des méthodes suivantes :
v Exécutez la commande suivante :
runas /user:Administrator cmd.exe
v Ouvrez une fenêtre de commande élevée.
1. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
2. Dans la case Résultats de la recherche
entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
3. Cliquez sur Continuer pour accepter
l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.

4. Dans la session nouvellement créée, exécutez la commande suivante pour
effacer toutes les options Java éventuellement définies.
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

Dans le shell sh ou bash :
export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Dans le shell sh ou bash :

Linux

export IBM_JAVA_OPTIONS=
Dans le shell csh ou tcsh :
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS
Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

5. AIX Solaris Linux : Configurez les paramètres de session suivants afin de vous
assurer que l'installation a abouti :
v Définissez le masque de création de fichier sur 022 :
umask 022
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v Vérifiez que vous n'avez pas moins de 10 240 ressources de descripteur de
fichier allouées.
v Vérifiez que la valeur actuelle du paramètre de noyau NOFILES est au moins
égale à la valeur spécifiée pour ulimit.
6. Exécutez le programme de suppression de logiciels. Les commandes suivantes
démarrent le processus de suppression de logiciel en mode silencieux au
moyen d'un fichier de réponses.
Système d'exploitation

Procédure

AIX Solaris

1. Placez-vous dans le répertoire
_uninstall, sous le répertoire
d'installation de InfoSphere Information
Server. Par défaut, ce répertoire est
/opt/IBM/InformationServer.
2. Entrez la commande suivante pour
démarrer le processus de
suppression../uninstall -rsp
nom_fichier_réponses -verbose

Linux

1. Placez-vous dans le répertoire
_uninstall, sous le répertoire
d'installation de InfoSphere Information
Server. Par défaut, ce répertoire est
/opt/IBM/InformationServer.
2. Entrez la commande suivante pour
démarrer le processus de
suppression../uninstall -rsp
nom_fichier_réponses -verbose

Windows

1. Placez-vous dans le répertoire
_uninstall, sous le répertoire
d'installation de InfoSphere Information
Server. Par défaut, ce répertoire est
C:\IBM\InformationServer.
2. Entrez la commande suivante :
uninstall -rsp nom_fichier_réponses
-verbose

L'option -verbose est facultative. Elle a pour effet de faire afficher par le
programme d'installation les messages de journal sur la console et également
de les écrire dans le fichier journal. Si l'option -verbose n'est pas spécifiée, les
messages de journalisation sont inscrits dans le fichier journal uniquement.
Le programme exécute un contrôle prérequis et affiche sa progression sur la
console. Si un contrôle prérequis échoue, le programme de suppression de
logiciels s'arrête et affiche un message d'erreur. Corriger l'erreur avant de
procéder à la désinstallation du logiciel.
Prenez en compte ces conditions lors de l'exécution du programme de
suppression de logiciels :
v Laissez l'invite de commandes ouverte jusqu'à la ce que la suppression de
logiciels soit terminée.
v Microsoft Windows : suivant les paramètres de sécurité définis, il se peut que
des fenêtres d'avertissement s'affichent durant la suppression du système de
base de données IBM DB2 ou d'autres composants. Ignorez ces
avertissements et cliquez sur OK pour poursuivre le processus de
suppression.
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Une fois l'installation terminée, le message suivant apparaît dans le fichier
journal :
Le moteur d’installation a correctement effectué toutes les étapes.

7. Windows : redémarrez l'ordinateur pour compléter le processus de suppression
de logiciels.

Que faire ensuite
En cas d'échec du processus de suppression de logiciels, accomplissez la tâche
suivante afin de supprimer manuellement le logiciel :
Système d'exploitation

Tâche

AIX Solaris

Supprimez manuellement IBM InfoSphere
Information Server (AIX Solaris)

Linux

Supprimez manuellement IBM InfoSphere
Information Server (Linux)

Windows

Supprimez manuellement IBM InfoSphere
Information Server (Windows)

En cas de succès du processus de suppression de logiciels, accomplissez la tâche
suivante :
Système d'exploitation

Tâche

AIX Solaris

Suppression complète du logiciel (AIX
Solaris)

Linux

Suppression complète du logiciel (Linux)

Windows

Suppression complète du logiciel (Windows)

Le programme de suppression de logiciels rencontre une erreur
Durant le processus de suppression de logiciels, il peut arriver que le programme
de suppression rencontre une erreur dont la résolution nécessite votre intervention.

Symptômes
Le programme de suppression de logiciels rencontre une erreur et une fenêtre
Exception de désinstallation s'affiche.

Résolution de l'incident
Procédez comme suit dans la fenêtre Exception de désinstallation :
1. Cliquez sur Relancer l'action qui a échoué, puis sur OK.
2. Si le problème persiste, consultez la fin du fichier journal. Pour plus
d'informations, voir Chapitre 17, «Fichiers journaux», à la page 463.
3. Si le problème peut être résolu, faites-le, puis cliquez sur Réessayer.
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Chapitre 15. Achèvement de la suppression de logiciels
Une fois le processus de suppression de logiciels achevé, une page intitulée
Récapitulatif de l'installation pour l'ordinateur en cours s'affiche et indique le
produit, les niveaux et les composants du produit que vous avez installés, ainsi
que des informations concernant la durée d'exécution du programme d'installation
exécuté, ainsi que le succès ou l'échec de l'installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si le processus de suppression de logiciels réussit, le message suivant apparaît
dans le fichier journal :
Le moteur d’installation a correctement effectué toutes les étapes.

Exécution de la suppression de logiciel (Windows)
Après avoir supprimé le logiciel IBM InfoSphere Information Server sur les
ordinateursMicrosoft Windows, exécutez la procédure suivante sur tous les
ordinateurs affectés afin de procéder à une suppression complète.

Suppression des fichiers résiduels sur le niveau Services
(Windows)
Lors de la suppression de la suite logicielle, le processus de suppression ne
supprime que les fichiers qui ont été créés dans le cadre de l'installation
d'InfoSphere Information Server. Vous devez supprimer manuellement les autres
fichiers présents sur l'ordinateur hébergeant le niveau Services si vous envisagez
de réinstaller la suite.

Avant de commencer
Exécutez le programme de suppression de logiciels et assurez-vous que la
procédure a abouti

Procédure
1. Supprimez les bases de données inutilisées.
a. Si vous avez créé la base de données du référentiel de métadonnées avant
d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la manuellement. Le
nom de la base de données par défaut est xmeta.
b. Si vous avez créé la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer avant d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la
manuellement. Le nom de la base de données par défaut est iadb.
2. Supprimez le répertoire du serveur d'applications.
v Si vous avez installé IBM WebSphere Application Server Network
Deployment via le programme d'installation InfoSphere Information Server,
effectuez les étapes de suppression du serveur d'applications
supplémentaires qui sont énumérées dans la documentation WebSphere
Application Server Network Deployment :
– Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et consultez la rubrique «Nettoyage du système après
la désinstallation du produit».
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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v Si le dossier d'installation de WebSphere Application Server est vide,
supprimez-le. Le répertoire par défaut du dossier est C:\IBM\WebSphere\
AppServer.
3. Si vous avez précédemment installé des versions plus anciennes des clients
IBM InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, les clés de registre
Windows peuvent être encore présentes sur le système après la désinstallation
des clients. Si vous avez désinstallé tous les logiciels InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information Server, supprimez les clés de registre suivantes. Selon la
version du logiciel que vous avez installée, il se peut que seules certaines des
clés suivantes existent.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Supprimez les utilisateurs si ceux-ci ne sont plus nécessaires.
a. Exécutez la commande ci-après pour supprimer les utilisateurs.
net user nom d’utilisateur /delete

b. Si vous avez utilisé le registre d'utilisateurs de système d'exploitation local,
supprimez les utilisateurs que vous avez créés pour InfoSphere Information
Server.
5. Supprimez les groupes qui contenaient précédemment les utilisateurs
supprimés, si vous n'avez plus besoin de ces groupes.
6. Si vous avez utilisé une installation existante de IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, supprimez le profil que vous avez créé pour la
suite.
Remarque : Si le programme d'installation de la suite a installé le serveur
d'applications, le profil est supprimé lorsque vous supprimez la suite de votre
ordinateur.
a. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > IBM WebSphere >
Application Server > Profils > nom_du_profil > Arrêter le serveur.
profileName est le nom du profil à supprimer.
b. Ouvrez une invite de commande.
c. Placez-vous dans le répertoire WASHome\bin. WASHome est le répertoire dans
lequel le serveur d'applications est installé. Par défaut, il s'agit de
C:\IBM\WebSphere\AppServer.
d. Exécutez la commande suivante :
manageprofiles.bat -delete -profileName profil

où profil est le nom du profil à supprimer.
e. Supprimez le répertoire du profil. Il se trouve dans WASHome\profiles\
nom_du_profil.
7. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
8. Redémarrez l'ordinateur.
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Suppression des fichiers résiduels sur le niveau Moteur
(Windows)
Lors de la suppression de la suite logicielle, le processus de suppression ne
supprime que les fichiers qui ont été créés dans le cadre de l'installation
d'InfoSphere Information Server. Vous devez supprimer manuellement les autres
fichiers présents sur l'ordinateur hébergeant le niveau Moteur si vous envisagez de
réinstaller la suite.

Avant de commencer
Exécutez le programme de suppression de logiciels et assurez-vous que la
procédure a abouti

Procédure
1. Supprimez les bases de données inutilisées.
a. Si vous avez créé la base de données du référentiel de métadonnées avant
d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la manuellement. Le
nom de la base de données par défaut est xmeta.
b. Si vous avez créé la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer avant d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la
manuellement. Le nom de la base de données par défaut est iadb.
2. Supprimez le répertoire du serveur d'applications. Le répertoire par défaut du
dossier est C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Si vous avez précédemment installé des versions plus anciennes des clients
IBM InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, les clés de registre
Windows peuvent être encore présentes sur le système après la désinstallation
des clients. Si vous avez désinstallé tous les logiciels InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information Server, supprimez les clés de registre suivantes. Selon la
version du logiciel que vous avez installée, il se peut que seules certaines des
clés suivantes existent.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Exécutez la commande ci-après pour supprimer les utilisateurs si ceux-ci ne
sont plus nécessaires.
net user nom d’utilisateur /delete

5. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
6. Redémarrez l'ordinateur.

Suppression des fichiers résiduels sur le niveau Référentiel
(Windows)
Lors de la suppression de la suite logicielle, le processus de suppression ne
supprime que les fichiers qui ont été créés dans le cadre de l'installation
d'InfoSphere Information Server. Vous devez supprimer manuellement les autres
fichiers présents sur l'ordinateur hébergeant le niveau Référentiel si vous envisagez
de réinstaller la suite.
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Avant de commencer
Exécutez le programme de suppression de logiciels et assurez-vous que la
procédure a abouti

Procédure
1. Supprimez les bases de données inutilisées.
a. Si vous avez créé la base de données du référentiel de métadonnées avant
d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la manuellement. Le
nom de la base de données par défaut est xmeta.
b. Si vous avez créé la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer avant d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la
manuellement. Le nom de la base de données par défaut est iadb.
2. Supprimez le répertoire du serveur d'applications. Le répertoire par défaut du
dossier est C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Supprimez les utilisateurs si ceux-ci ne sont plus nécessaires.
a. Exécutez la commande ci-après pour supprimer les utilisateurs.
net user nom d’utilisateur /delete

b. Si vous avez utilisé le système de base de données DB2 en tant que
référentiel de métadonnées, supprimez les comptes suivants :
v L'utilisateur du serveur d'administration DB2. Ne supprimez cet
utilisateur que si vous supprimez également DB2. Le nom d'utilisateur
par défaut est db2admin.
v Le propriétaire du référentiel de métadonnées. Le nom d'utilisateur par
défaut est xmeta.
v Le propriétaire de la base de données d'analyse IBM InfoSphere
Information Analyzer. Le nom d'utilisateur par défaut est iauser.
c. Si vous avez utilise un système de base de données Oracle ou Microsoft
SQL en tant que référentiel de métadonnées, utilisez une commande du
système de base de données Oracle ou Microsoft SQL Server pour
supprimer l'utilisateur et le schéma du référentiel de métadonnées.
4. Si vous avez utilisé le programme d'installation d'InfoSphere Information
Server pour installer le système de base de données IBMDB2, supprimez les
répertoires suivants :
Répertoire d'installation DB2
Le répertoire par défaut est C:\IBM\sqllib.
Unité d'installation DB2
Le répertoire est x:\DB2, où x désigne l'unité sur laquelle vous avez
installé le système de base de données DB2.
Répertoire des utilisateurs DB2
Les répertoires par défaut sont %ALLUSERSPROFILE%\Application
Data\IBM\DB2 et %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\IBM\DB2History.
5. Si vous avez précédemment installé des versions plus anciennes des clients
IBM InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, les clés de registre
Windows peuvent être encore présentes sur le système après la désinstallation
des clients. Si vous avez désinstallé tous les logiciels InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information Server, supprimez les clés de registre suivantes. Selon la
version du logiciel que vous avez installée, il se peut que seules certaines des
clés suivantes existent.
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HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

6. Supprimez les groupes qui contenaient précédemment les utilisateurs
supprimés, si vous n'avez plus besoin de ces groupes.
7. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
8. Redémarrez l'ordinateur.

Exécution de la suppression de logiciel (AIX Solaris Linux)
Après avoir supprimé le logiciel IBM InfoSphere Information Server, exécutez la
procédure suivante afin de supprilmer les fichiers résiduels et procéder à une
suppression complète.

Suppression des fichiers résiduels sur le niveau Services (AIX
Solaris Linux)
Lors de la suppression de la suite logicielle, le processus de suppression ne
supprime que les fichiers qui ont été créés dans le cadre de l'installation
d'InfoSphere Information Server. Vous devez supprimer manuellement les autres
fichiers présents sur l'ordinateur hébergeant le niveau Services si vous envisagez
de réinstaller la suite.

Avant de commencer
Exécutez le programme de suppression de logiciels et assurez-vous que la
procédure a abouti

Procédure
1. Supprimez les bases de données inutilisées.
a. Si vous avez créé la base de données du référentiel de métadonnées avant
d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la manuellement. Le
nom de la base de données par défaut est xmeta.
b. Si vous avez créé la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer avant d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la
manuellement. Le nom de la base de données par défaut est iadb.
2. Supprimez le répertoire du serveur d'applications.
v Si vous avez installé IBM WebSphere Application Server Network
Deployment via le programme d'installation InfoSphere Information Server,
effectuez les étapes de suppression du serveur d'applications
supplémentaires qui sont énumérées dans la documentation IBM WebSphere
Application Server Network Deployment :
– Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et consultez la rubrique «Nettoyage du système après
la désinstallation du produit».
v Si le dossier d'installation de WebSphere Application Server est vide,
supprimez-le. Le répertoire par défaut de ce dossier est /opt/IBM/WebSphere/
AppServer.

Chapitre 15. Achèvement de la suppression de logiciels

445

3. Si vous avez utilisé le registre d'utilisateurs de système d'exploitation local,
supprimez les utilisateurs que vous avez créés pour InfoSphere Information
Server.
4. Si vous avez utilisé une installation existante de IBM WebSphere Application
Server, supprimez le profil que vous avez créé pour la suite.
Remarque : Si le programme d'installation de la suite a installé le serveur
d'applications, le profil est supprimé lorsque vous supprimez la suite de votre
ordinateur.
a. Dans une invite d'interpréteur de commandes, placez-vous dans le
répertoire WASHome/bin, où WASHome est le répertoire dans lequel le serveur
d'applications est installé. Le répertoire par défaut est /opt/IBM/WebSphere/
AppServer.
b. Exécutez la commande ci-après pour supprimer le profil du serveur
d'applications :
./manageprofiles.sh -delete -profileName profil

où profil est le nom du profil à supprimer.
c. Supprimez le profil dans le répertoire WASHome/profiles.
5. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.

Suppression des fichiers résiduels sur le niveau Moteur (AIX
Solaris Linux)
Lors de la suppression de la suite logicielle, le processus de suppression ne
supprime que les fichiers qui ont été créés dans le cadre de l'installation
d'InfoSphere Information Server. Vous devez supprimer manuellement les autres
fichiers présents sur l'ordinateur hébergeant le niveau Moteur si vous envisagez de
réinstaller la suite.

Avant de commencer
Exécutez le programme de suppression de logiciels et assurez-vous que la
procédure a abouti

Procédure
1. Supprimez les bases de données inutilisées.
a. Si vous avez créé la base de données du référentiel de métadonnées avant
d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la manuellement. Le
nom de la base de données par défaut est xmeta.
b. Si vous avez créé la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer avant d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la
manuellement. Le nom de la base de données par défaut est iadb.
2. Supprimez le répertoire dans lequel vous avez installé InfoSphere Information
Server.
Systèmes d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

/usr/IBM/InformationServer

Linux

/opt/IBM/InformationServer

3. Si vous n'avez plus besoin du compte dsadm, supprimez cet utilisateur, ainsi
que le groupe associé.
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4. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.

Suppression des fichiers résiduels sur le niveau Référentiel
(AIX Solaris Linux)
Lors de la suppression de la suite logicielle, le processus de suppression ne
supprime que les fichiers qui ont été créés dans le cadre de l'installation
d'InfoSphere Information Server. Vous devez supprimer manuellement les autres
fichiers présents sur l'ordinateur hébergeant le niveau Référentiel si vous envisagez
de réinstaller la suite.

Avant de commencer
Exécutez le programme de suppression de logiciels et assurez-vous que la
procédure a abouti

Procédure
1. Supprimez les bases de données inutilisées.
a. Si vous avez créé la base de données du référentiel de métadonnées avant
d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la manuellement. Le
nom de la base de données par défaut est xmeta.
b. Si vous avez créé la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer avant d'installer InfoSphere Information Server, supprimez-la
manuellement. Le nom de la base de données par défaut est iadb.
2. Supprimez le répertoire dans lequel vous avez installé InfoSphere Information
Server.
Systèmes d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

/usr/IBM/InformationServer

Linux

/opt/IBM/InformationServer

3. Si vous avez installé le système de base de données DB2 en utilisant le
programme d'installation de InfoSphere Information Server, supprimez les
répertoires suivants :
Répertoire d'installation DB2
Le répertoire par défaut est /opt/IBM/db2/version.
Répertoire du propriétaire de l'instance DB2
Supprimez le répertoire / ~db2inst1/sqllib, où ~db2inst1 est le
répertoire de base du propriétaire de l'instance. En général, le répertoire
de base par défaut du propriétaire de l'instance est /home/db2inst1.
4. Si vous avez utilisé le système de base de données DB2 en tant que référentiel
de métadonnées et que vous n'avez plus besoin de comptes utilisateur DB2,
supprimez les comptes utilisateur DB2.
a. Exécutez la commande id pour identifier les groupes associés aux comptes
utilisateur DB2 suivants : db2inst1 et db2fenc1.
bash$ id db2inst1
uid=210(db2inst1) gid=202(db2iadm1) groups=1(staff)

b. Exécutez la commande userdel pour supprimer les comptes utilisateur.
c. Exécutez la commande groupdel pour supprimer les groupes associés.
5. Si vous avez utilise un système de base de données Oracle ou Microsoft SQL en
tant que référentiel de métadonnées, utilisez une commande du système de
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base de données Oracle ou Microsoft SQL Server pour supprimer l'utilisateur et
le schéma du référentiel de métadonnées.
6. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
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Chapitre 16. Suppression manuelle du logiciel IBM InfoSphere
Information Server
En cas d'échec d'une installation ou d'une désinstallation précédente, il se peut que
vous deviez désinstaller la suite manuellement. Vous ne devez procéder à la
désinstallation manuelle qu'après avoir tenté d'utiliser le programme de
désinstallation du logiciel.

Suppression manuelle d'IBM InfoSphere Information Server (Windows)
Si le programme de suppression de logiciel ne parvient pas à désinstaller la suite,
désinstallez-la manuellement.

Avant de commencer
Avant de procéder à une suppression manuelle, essayez de supprimer la suite à
l'aide du programme de suppression de logiciel sur chaque ordinateur de votre
installation. Si ce programme ne fonctionne pas correctement, suivez la procédure
décrite plus bas pour supprimer l'ensemble de l'instance d'InfoSphere Information
Server. Vous pouvez aussi utiliser cette procédure pour supprimer les fichiers que
le programme de suppression de logiciel ne supprime pas automatiquement.
Avertissement : La suppression d'une installation d'InfoSphere Information Server
entraîne celle des projets, travaux, modèles et autres éléments créés par l'utilisateur
associés à cette installation. Par conséquent, avant de supprimer le logiciel,
assurez-vous d'avoir sauvegardé le contenu de tous les ordinateurs de l'installation.
Voir «Sauvegarde et restauration de IBM InfoSphere Information Server» dans le
IBM InfoSphere Information Server - Guide d'administration pour plus d'informations
sur la sauvegarde de votre installation IBM InfoSphere Information Server
existante.
Toutes les tâches planifiées doivent être arrêtées et les applications IBM InfoSphere
Information Services Director doivent être désactivées. Voir «Arrêt des tâches et
des applications avant la suppression de logiciels (niveau Services et niveau
Moteur)», à la page 426.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous ne pouvez pas supprimer manuellement un seul niveau ou module de
produit. Une suppression manuelle désinstalle systématiquement la totalité de
l'instance. Si plusieurs versions client sont installées, vous ne pouvez pas
supprimer uniquement la plus récente. Vous devez supprimer toutes les versions
client.

Suppression manuelle d'InfoSphere Information Server sur le
niveau Services (Windows)
Si vous ne pouvez pas supprimer la suite logicielle en utilisant le programme de
suppression de logiciels, vous devez supprimer manuellement les fichiers et les
répertoires de l'ordinateur hébergeant le niveau Services afin de vous assurer que
le produit est entièrement supprimé. Il est important de supprimer totalement ces
fichiers et ces répertoires si vous envisagez de réinstaller la suite.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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Procédure
1. Sauvegardez l'ordinateur.
2. Ouvrez une fenêtre de commande élevée :
a. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
b. Dans la case Résultats de la recherche entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
c. Cliquez sur Continuer pour accepter l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.
3. Si vous avez précédemment installé des versions plus anciennes des clients
IBM InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, les clés de
registre Windows peuvent être encore présentes sur le système après la
désinstallation des clients. Si vous avez désinstallé tous les logiciels InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, supprimez les clés de registre
suivantes : Selon la version du logiciel que vous avez installée, il se peut que
seules certaines des clés suivantes existent.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Supprimez le répertoire du serveur d'applications.
v Si vous avez installé IBM WebSphere Application Server Network
Deployment via le programme d'installation InfoSphere Information Server,
effectuez les étapes de suppression du serveur d'applications
supplémentaires qui sont énumérées dans la documentation IBM
WebSphere Application Server Network Deployment :
– Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et consultez la rubrique «Nettoyage du système après
la désinstallation du produit».
v Si le dossier d'installation de WebSphere Application Server est vide,
supprimez-le. Le répertoire par défaut du dossier est C:\IBM\WebSphere\
AppServer.
5. Si vous avez utilisé une installation existante de WebSphere Application
Server Network Deployment, supprimez le profil que vous avez créé pour la
suite.
Remarque : Si le programme d'installation de la suite a installé le serveur
d'applications, le profil est supprimé lorsque vous supprimez la suite de votre
ordinateur.
a. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > IBM WebSphere >
Application Server > Profils > nom_du_profil > Arrêter le serveur.
profileName est le nom du profil à supprimer.
b. Ouvrez une invite de commande.
c. Placez-vous dans le répertoire WASHome\bin. WASHome est le répertoire
dans lequel le serveur d'applications est installé. Par défaut, il s'agit de
C:\IBM\WebSphere\AppServer.
d. Exécutez la commande suivante :
manageprofiles.bat -delete -profileName profil

où profil est le nom du profil à supprimer.
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e. Supprimez le répertoire du profil. Il se trouve dans WASHome\profiles\
nom_du_profil.
6. Supprimez le répertoire d'installation de InfoSphere Information Server. Par
défaut, il s'agit de C:\IBM\InformationServer\.
7. Si seuls les clients de la version la plus récente sont installés sur cet
ordinateur, effectuez une sauvegarde de votre registre, puis supprimez les clés
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software et \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
8. Supprimez les fichiers journaux temporaires suivants, qui contiennent les
fichiers journaux du programme d'installation.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Remarque : Si vous avez choisi un répertoire différent pour les fichiers
temporaires, supprimez celui-ci au lieu des répertoires par défaut.
9. Supprimez les raccourcis du menu Démarrer de Windows dans les répertoires
suivants :
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

10. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
11. Après chaque suppression de la suite, redémarrez l'ordinateur. Il se peut que
Microsoft Windows ne puisse pas supprimer certains fichiers et services tant
que l'ordinateur n'a pas été redémarré.
Avertissement : N'effectuez pas de nouvelle installation avant de redémarrer
chaque ordinateur. Si vous procédez à la réinstallation sans redémarrer
l'ordinateur, il se peut que la nouvelle installation échoue.

Suppression manuelle d'InfoSphere Information Server sur le
niveau Moteur (Windows)
Si vous ne pouvez pas supprimer la suite logicielle en utilisant le programme de
suppression de logiciels, vous devez supprimer manuellement les fichiers et les
répertoires de l'ordinateur hébergeant le niveau Moteur afin de vous assurer que le
produit est entièrement supprimé. Il est important de supprimer totalement ces
fichiers et ces répertoires si vous envisagez de réinstaller la suite.

Procédure
1. Sauvegardez l'ordinateur.
2. Ouvrez une fenêtre de commande élevée :
a. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
b. Dans la case Résultats de la recherche entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
c. Cliquez sur Continuer pour accepter l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.
3. Si vous avez précédemment installé des versions plus anciennes des clients
IBM InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, les clés de
registre Windows peuvent être encore présentes sur le système après la
désinstallation des clients. Si vous avez désinstallé tous les logiciels InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, supprimez les clés de registre
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suivantes : Selon la version du logiciel que vous avez installée, il se peut que
seules certaines des clés suivantes existent.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Entrez la commande ci-après pour arrêter les services InfoSphere Information
Server :
sc
sc
sc
sc

stop
stop
stop
stop

ASBAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

5. Entrez la commande ci-après pour supprimer les services InfoSphere
Information Server :
sc
sc
sc
sc

delete
delete
delete
delete

ASBAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

6. Le programme d'installation utilise une version particulière de MKS Toolkit
sur les niveaux Client et Moteur. Si vous n'avez pas installé d'abord votre
propre version prise en charge de MKS Toolkit, utilisez Ajout/Suppression de
programmes pour supprimer la version de MKS Toolkit installée par le
programme d'installation d'InfoSphere Information Server.
7. Supprimez le répertoire d'installation de InfoSphere Information Server. Par
défaut, il s'agit de C:\IBM\InformationServer\.
8. Si seuls les clients de la version la plus récente sont installés sur cet
ordinateur, effectuez une sauvegarde de votre registre, puis supprimez les clés
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software et \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Supprimez les fichiers journaux temporaires suivants, qui contiennent les
fichiers journaux du programme d'installation.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Remarque : Si vous avez choisi un répertoire différent pour les fichiers
temporaires, supprimez celui-ci au lieu des répertoires par défaut.
10. Supprimez les raccourcis du menu Démarrer de Windows dans les répertoires
suivants :
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
12. Après chaque suppression de la suite, redémarrez l'ordinateur. Il se peut que
Microsoft Windows ne puisse pas supprimer certains fichiers et services tant
que l'ordinateur n'a pas été redémarré.
Avertissement : N'effectuez pas de nouvelle installation avant de redémarrer
chaque ordinateur. Si vous procédez à la réinstallation sans redémarrer
l'ordinateur, il se peut que la nouvelle installation échoue.
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Suppression manuelle d'InfoSphere Information Server sur le
niveau Référentiel (Windows)
Si vous ne pouvez pas supprimer la suite logicielle en utilisant le programme de
suppression de logiciels, vous devez supprimer manuellement les fichiers et les
répertoires de l'ordinateur hébergeant le niveau Référentiel afin de vous assurer
que le produit est entièrement supprimé. Il est important de supprimer totalement
ces fichiers et ces répertoires si vous envisagez de réinstaller la suite.

Procédure
1. Sauvegardez l'ordinateur.
2. Ouvrez une fenêtre de commande élevée :
a. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
b. Dans la case Résultats de la recherche entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
c. Cliquez sur Continuer pour accepter l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.
3. Si vous avez précédemment installé des versions plus anciennes des clients
IBM InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, les clés de
registre Windows peuvent être encore présentes sur le système après la
désinstallation des clients. Si vous avez désinstallé tous les logiciels InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, supprimez les clés de registre
suivantes : Selon la version du logiciel que vous avez installée, il se peut que
seules certaines des clés suivantes existent.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Si vous avez utilisé le système de base de données DB2 en tant que référentiel
de métadonnées, supprimez les comptes suivants :
v L'utilisateur du serveur d'administration DB2. Ne supprimez cet utilisateur
que si vous supprimez également DB2. Le nom d'utilisateur par défaut est
db2admin.
v Le propriétaire du référentiel de métadonnées. Le nom d'utilisateur par
défaut est xmeta.
v Le propriétaire de la base de données d'analyse IBM InfoSphere Information
Analyzer. Le nom d'utilisateur par défaut est iauser.
5. Si vous avez utilise un système de base de données Oracle ou Microsoft SQL
en tant que référentiel de métadonnées, utilisez une commande du système de
base de données Oracle ou Microsoft SQL Server pour supprimer l'utilisateur
et le schéma du référentiel de métadonnées.
6. Si vous avez utilisé le programme d'installation d'InfoSphere Information
Server pour installer le système de base de données IBMDB2 :
a. Supprimez le système de base de données DB2 en utilisant l'utilitaire
Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de configuration
Windows. Si DB2 ne peut pas être désinstallé avec l'utilitaire
Ajout/Suppression de programmes, supprimez le système de base de
données DB2 en exécutant la commande db2unins.bat /f dans le
répertoire bin de votre installation DB2.
b. Supprimez les entrées GSK7 de la variable d'environnement PATH.
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c. Supprimez les répertoires suivants :
Répertoire d'installation DB2
Le répertoire par défaut est C:\IBM\sqllib.
Unité d'installation DB2
Le répertoire est x:\DB2, où x désigne l'unité sur laquelle vous
avez installé le système de base de données DB2.
Répertoire des utilisateurs DB2
Les répertoires par défaut sont %ALLUSERSPROFILE%\Application
Data\IBM\DB2 et %ALLUSERSPROFILE%\Application
Data\IBM\DB2History.
7. Supprimez le répertoire d'installation de InfoSphere Information Server. Par
défaut, il s'agit de C:\IBM\InformationServer\.
8. Si seuls les clients de la version la plus récente sont installés sur cet
ordinateur, effectuez une sauvegarde de votre registre, puis supprimez les clés
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software et \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Supprimez les fichiers journaux temporaires suivants, qui contiennent les
fichiers journaux du programme d'installation.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Remarque : Si vous avez choisi un répertoire différent pour les fichiers
temporaires, supprimez celui-ci au lieu des répertoires par défaut.
10. Supprimez les raccourcis du menu Démarrer de Windows dans les répertoires
suivants :
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
12. Après chaque suppression de la suite, redémarrez l'ordinateur. Il se peut que
Microsoft Windows ne puisse pas supprimer certains fichiers et services tant
que l'ordinateur n'a pas été redémarré.
Avertissement : N'effectuez pas de nouvelle installation avant de redémarrer
chaque ordinateur. Si vous procédez à la réinstallation sans redémarrer
l'ordinateur, il se peut que la nouvelle installation échoue.

Suppression manuelle d'InfoSphere Information Server sur le
niveau Client (Windows)
Si vous ne pouvez pas supprimer la suite logicielle en utilisant le programme de
suppression de logiciels, vous devez supprimer manuellement les fichiers et les
répertoires de l'ordinateur hébergeant le niveau Client afin de vous assurer que le
produit est entièrement supprimé. Il est important de supprimer totalement ces
fichiers et ces répertoires si vous envisagez de réinstaller la suite.

Procédure
1. Sauvegardez l'ordinateur.
2. Ouvrez une fenêtre de commande élevée :
a. Cliquez sur Démarrer > Rechercher.
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b. Dans la case Résultats de la recherche entrez cmd, puis appuyez sur
Ctrl+Maj+Entrée.
c. Cliquez sur Continuer pour accepter l'invite vous demandant l'autorisation
de poursuivre.
3. Si vous avez précédemment installé des versions plus anciennes des clients
IBM InfoSphere DataStage ou InfoSphere Information Server, les clés de
registre Windows peuvent être encore présentes sur le système après la
désinstallation des clients. Si vous avez désinstallé tous les logiciels InfoSphere
DataStage ou InfoSphere Information Server, supprimez les clés de registre
suivantes : Selon la version du logiciel que vous avez installée, il se peut que
seules certaines des clés suivantes existent.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Le programme d'installation utilise une version particulière de MKS Toolkit
sur les niveaux Client et Moteur. Si vous n'avez pas installé d'abord votre
propre version prise en charge de MKS Toolkit, utilisez Ajout/Suppression de
programmes pour supprimer la version de MKS Toolkit installée par le
programme d'installation d'InfoSphere Information Server.
5. Supprimez les raccourcis suivants du bureau :
v Administrator Client.lnk
v Designer Client.lnk
v Console for IBM Information Server.lnk
v Web Console for IBM Information Server.lnk
6. Si le gestionnaire multiclient a été installé, entrez la commande suivante pour
supprimer l'entrée du service Gestionnaire multiclient :
"C:\IBM\InformationServer\MCM\ClientSwitcherService.exe" /uninstall

Remarque : Si plusieurs versions du client sont installées sur l'ordinateur, tous
les clients sont supprimés. Pour utiliser une version antérieure de client, vous
devez réinstaller le client.
7. Supprimez le répertoire d'installation de InfoSphere Information Server. Par
défaut, il s'agit de C:\IBM\InformationServer\.
8. Si seuls les clients de la version la plus récente sont installés sur cet
ordinateur, effectuez une sauvegarde de votre registre, puis supprimez les clés
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software et \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Supprimez les fichiers journaux temporaires suivants, qui contiennent les
fichiers journaux du programme d'installation.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Remarque : Si vous avez choisi un répertoire différent pour les fichiers
temporaires, supprimez celui-ci au lieu des répertoires par défaut.
10. Supprimez les raccourcis du menu Démarrer de Windows dans les répertoires
suivants :
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\
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11. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server s'ils
existent encore et si vous ne les utilisez plus.
12. Après chaque suppression de la suite, redémarrez l'ordinateur. Il se peut que
Microsoft Windows ne puisse pas supprimer certains fichiers et services tant
que l'ordinateur n'a pas été redémarré.
Avertissement : N'effectuez pas de nouvelle installation avant de redémarrer
chaque ordinateur. Si vous procédez à la réinstallation sans redémarrer
l'ordinateur, il se peut que la nouvelle installation échoue.

Suppression manuelle d'IBM InfoSphere Information Server (AIX
Solaris Linux)
En cas d'échec d'une installation ou d'une désinstallation précédente, il se peut que
vous deviez désinstaller la suite manuellement. Vous ne devez procéder à la
désinstallation manuelle qu'après avoir tenté d'utiliser le programme de
désinstallation du logiciel.

Avant de commencer
Avant de procéder à une suppression manuelle, essayez de supprimer la suite à
l'aide du programme de suppression de logiciel sur chaque ordinateur de votre
installation. Si ce programme ne fonctionne pas correctement, suivez la procédure
décrite plus bas pour supprimer l'ensemble de l'instance d'InfoSphere Information
Server. Vous pouvez aussi utiliser cette procédure pour supprimer les fichiers que
le programme de suppression de logiciel ne supprime pas automatiquement.
Avertissement : La suppression d'une installation d'InfoSphere Information Server
entraîne celle des projets, travaux, modèles et autres éléments créés par l'utilisateur
associés à cette installation. Par conséquent, avant de supprimer le logiciel,
assurez-vous d'avoir sauvegardé le contenu de tous les ordinateurs de l'installation.
Pour plus d'informations concernant la sauvegarde de votre installation actuelle
d'IBM InfoSphere Information Server, voir «Sauvegarde et restauration d'IBM
InfoSphere Information Server» dans le manuel IBM InfoSphere Information Server Guide d'administration.
Toutes les tâches planifiées doivent être arrêtées et les applications IBM InfoSphere
Information Services Director doivent être désactivées. Voir «Arrêt des tâches et
des applications avant la suppression de logiciels (niveau Services et niveau
Moteur)», à la page 426.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous ne pouvez pas supprimer manuellement un seul niveau ou module de
produit. Une suppression manuelle désinstalle systématiquement la totalité de
l'instance.

Suppression manuelle d'InfoSphere Information Server sur le
niveau Services (AIX Solaris Linux)
Si vous ne pouvez pas supprimer la suite logicielle en utilisant le programme de
suppression de logiciels, vous devez supprimer manuellement les fichiers et les
répertoires de l'ordinateur hébergeant le niveau Services afin de vous assurer que
le produit est entièrement supprimé. Il est important de supprimer totalement ces
fichiers et ces répertoires si vous envisagez de réinstaller la suite.
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Procédure
1. Sauvegardez l'ordinateur.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root et exécutez la commande suivante
pour arrêter et supprimer les services :
a. Placez-vous dans le répertoire d'installation d'InfoSphere Information Server
(par défaut, il s'agit de /opt/IBM/InformationServer).
b. Arrêtez IBM WebSphere Application Server.
c. Exécutez la commande suivante pour déterminer les entrées de démarrage à
supprimer. Les fichiers MetadataServer.sh sont démarrés automatiquement
par des liens symboliques dans le répertoire rc. Sous AIX et Linux, le
répertoire est /etc/rc.d.
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i rép_install

où rép_install est le répertoire dans lequel vous avez installé InfoSphere
Information Server. Le répertoire par défaut est /opt/IBM/
InformationServer.
d. Supprimez toutes les entrées qui contiennent 99ISF.
3. Supprimez le répertoire du serveur d'applications.
v Si vous avez installé IBM WebSphere Application Server Network
Deployment via le programme d'installation InfoSphere Information Server,
effectuez les étapes de suppression du serveur d'applications
supplémentaires qui sont énumérées dans la documentation WebSphere
Application Server Network Deployment :
– Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et consultez la rubrique «Nettoyage du système après
la désinstallation du produit».
v Si vous avez préinstallé manuellement WebSphere Application Server
Network Deployment, au lieu de réinstaller le produit, supprimez le profil,
puis recréez-le.
4. Supprimez le répertoire d'installation de InfoSphere Information Server. Le
répertoire par défaut est /opt/IBM/InformationServer.
5. Supprimez les fichiers journaux temporaires pour le programme d'installation
en exécutant la commande suivante :
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Remarque : Si vous avez choisi un répertoire différent pour les fichiers
temporaires, supprimez celui-ci au lieu des répertoires par défaut.
6. Supprimez le fichier de localisation de l'installation InfoSphere DataStage en
exécutant la commande suivante :
rm -rf /.dshome

7. Supprimez les fichiers journaux InfoSphere DataStage en exécutant la
commande suivante :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

rm -rf /ds_logs

Linux

rm -rf /root/ds_logs

8. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server si vous
ne les utilisez plus.
9. Pour garantir que tous les processus sont terminés, redémarrez l'ordinateur.
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Suppression manuelle d'InfoSphere Information Server sur le
niveau Moteur (AIX Solaris Linux)
Si vous ne pouvez pas supprimer la suite logicielle en utilisant le programme de
suppression de logiciels, vous devez supprimer manuellement les fichiers et les
répertoires de l'ordinateur hébergeant le niveau Moteur afin de vous assurer que le
produit est entièrement supprimé. Il est important de supprimer totalement ces
fichiers et ces répertoires si vous envisagez de réinstaller la suite.

Procédure
1. Sauvegardez l'ordinateur.
2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root et exécutez la commande suivante
pour arrêter et supprimer les services :
a. Placez-vous dans le répertoire d'installation du moteur InfoSphere
Information Server. L'emplacement par défaut est /opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine.
b. Exécutez la commande suivante pour alimenter le fichier dsenv et
configurer les variables d'environnement requises :
. ./dsenv

c. Entrez la commande ci-après pour arrêter les services du moteur :
./bin/uv -admin -stop

d. Placez-vous dans le répertoire d'installation d'InfoSphere Information Server.
Le répertoire par défaut est /opt/IBM/InformationServer.
e. Exécutez la commande ci-après pour arrêter les agents :
./ASBNode/bin/NodeAgents.sh stop

f. Exécutez la commande suivante pour déterminer les entrées de démarrage à
supprimer. Le fichier NodeAgents.sh est démarré automatiquement par des
liens symboliques dans le répertoire rc. Sous AIX et Linux, le répertoire est
/etc/rc.d.
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i rép_install

rép_install est le répertoire dans lequel vous avez installé InfoSphere
Information Server. Le répertoire par défaut est /opt/IBM/
InformationServer.
g. Supprimez toutes les entrées qui contiennent 99ISF, DSEngine et ISFAgent.
h. Ouvrez le fichier /etc/services et recherchez, puis supprimez l'entrée
commençant par dsrpc. L'exemple ci-après montre à quoi cette entrée peut
ressembler :
dsrpc 31538/tcp # RPCdaemon DSEngine@/opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine

3. Supprimez le répertoire d'installation de InfoSphere Information Server. Le
répertoire par défaut est /opt/IBM/InformationServer.
4. Supprimez les fichiers journaux temporaires pour le programme d'installation
en exécutant la commande suivante :
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Remarque : Si vous avez choisi un répertoire différent pour les fichiers
temporaires, supprimez celui-ci au lieu des répertoires par défaut.
5. Supprimez le fichier de localisation de l'installation InfoSphere DataStage en
exécutant la commande suivante :
rm -rf /.dshome
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6. Supprimez les fichiers journaux InfoSphere DataStage en exécutant la
commande suivante :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

rm -rf /ds_logs

Linux

rm -rf /root/ds_logs

7. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server si vous
ne les utilisez plus.
8. Pour garantir que tous les processus sont terminés, redémarrez l'ordinateur.

Suppression manuelle d'InfoSphere Information Server sur le
niveau Référentiel (AIX Solaris Linux)
Si vous ne pouvez pas supprimer la suite logicielle en utilisant le programme de
suppression de logiciels, vous devez supprimer manuellement les fichiers et les
répertoires de l'ordinateur hébergeant le niveau Référentiel afin de vous assurer
que le produit est entièrement supprimé. Il est important de supprimer totalement
ces fichiers et ces répertoires si vous envisagez de réinstaller la suite.

Procédure
1. Sauvegardez l'ordinateur.
2. Si vous avez installé le système de base de données IBMDB2 dans le cadre de
l'installation d'InfoSphere Information Server, supprimez le système de base de
données DB2 de l'ordinateur sur lequel le niveau Référentiel est installé. La
suppression du système de base de données DB2 entraîne la suppression
automatique de la base de données du référentiel de métadonnées et de la base
de données d'analyse.
a. Connectez-vous en tant que propriétaire de l'instance DB2. Ce compte est
db2inst1, par défaut.
b. Supprimez les bases de données en exécutant les commandes suivantes :
db2 drop database xmeta
db2 drop database iadb

Cet exemple utilise les noms de base de données par défaut : xmeta et iadb.
Si vous avez utilisé des noms différents, spécifiez les noms de vos bases de
données.
c. Si vous avez installé le système de base de données DB2 en même temps
qu'InfoSphere Information Server et qu'il s'agit de la seule installation DB2,
supprimez le système de base de données DB2. Reportez-vous au Centre de
documentation de DB2 pour plus d'informations sur la suppression du
système de base de données DB2.
d. Utilisez les commandes suivantes pour supprimer les fichiers restants
éventuels :
rm
rm
rm
rm
rm
rm

-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf

/tmp/db2*
/var/db2
/var/opt/db2
~db2inst1/db2inst1
~db2inst1/sqllib
/opt/IBM/db2

Cet exemple utilise les chemins d'accès et les comptes utilisateur par défaut.
Si vous avez utilisé des chemins et des comptes utilisateurs différents,
utilisez-les ici.
Chapitre 16. Suppression manuelle du logiciel IBM InfoSphere Information Server
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e. Supprimez les entrées du fichier /etc/services qui commencent par
DB2_db2inst1 ou db2c_db2inst1, où db2inst1 est le nom du propriétaire de
l'instance que vous avez utilisé lors de l'installation de la suite.
f. Si le fichier /etc/inittab existe et qu'il s'agit de la seule installation du
système de base de données DB2, éditez-le puis recherchez et supprimez
l'entrée fmc. L'exemple ci-après montre à quoi cette entrée peut ressembler :
#DB2 Fault Monitor Coordinator
fmc:nombre:respawn:/opt/IBM/db2/V10.5/bin/db2fmcd

3. Si vous utilisez une installation existante du système de base de données DB2,
utilisez l'invite de commande DB2 pour supprimer la base de données du
référentiel de métadonnées et la base de données d'analyse. Les noms de base
de données par défaut sont xmeta et iadb.
4. Si vous avez utilisé le système de base de données Oracle ou Microsoft SQL
Server pour créer la base de données du référentiel de métadonnées et la base
de données d'analyse, supprimez les bases de données manuellement. Les
noms de base de données par défaut sont xmeta et iadb.
5. Supprimez le répertoire d'installation de InfoSphere Information Server. Le
répertoire par défaut est /opt/IBM/InformationServer.
6. Supprimez les fichiers journaux temporaires pour le programme d'installation
en exécutant la commande suivante :
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Remarque : Si vous avez choisi un répertoire différent pour les fichiers
temporaires, supprimez celui-ci au lieu des répertoires par défaut.
7. Supprimez les fichiers journaux InfoSphere DataStage en exécutant la
commande suivante :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

rm -rf /ds_logs

Linux

rm -rf /root/ds_logs

8. Supprimez les groupes et les utilisateurs InfoSphere Information Server si vous
ne les utilisez plus.
9. Pour garantir que tous les processus sont terminés, redémarrez l'ordinateur.
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Partie 6. Traitement des incidents liés à l'installation du
logiciel InfoSphere Information Server
Traitez les incidents liés à l'installation en vous aidant des informations suivantes.
Des informations complémentaires concernant le traitement des incidents sont
disponibles dans les centres de documentation et dans les notes techniques
relatives aux différents modules et composants.
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Chapitre 17. Fichiers journaux
Pour traiter les incidents concernant IBM InfoSphere Information Server, vous
pouvez consulter les fichiers journaux et les fichiers temporaires.

Fichiers journaux d'installation
Des fichiers journaux sont créés par les processus d'installation et de
désinstallation. Vous pouvez les utiliser pour identifier et résoudre les erreurs
d'installation.
Lors de l'installation et de la désinstallation, des fichiers journaux sont sauvegardés
dans le répertoire suivant :
Tableau 105. Répertoire par défaut dans lequel les fichiers journaux sont enregistrés pendant
l'installation et la désinstallation.
Système d'exploitation

Répertoire

Solaris

/var/tmp/ibm_is_logs

AIX Linux

/tmp/ibm_is_logs

Windows

%TEMP%\ibm_is_logs

Remarque : Si vous avez redirigé les fichiers temporaires du programme
d'installation vers un autre répertoire, les fichiers journaux d'installation se
trouvent dans cet autre répertoire et non dans le répertoire temporaire par défaut
indiqué ici.
Si l'installation aboutit, un fichier .zip des fichiers journaux créés lors de
l'installation est sauvegardé dans le répertoire d'installation d'IBM InfoSphere
Information Server. Ce fichier .zip s'appelle isdump-nom-système-d'exploitationtimestamp.zip. Si l'installation échoue, le fichier journal ISInstall-datehorodatage.log est conservé dans le répertoire temporaire.
Si la désinstallation aboutit, le fichier journal ISInstall-date-horodatage.log est
conservé dans le sous-répertoire logs du répertoire d'installation. Si la
désinstallation échoue, le fichier journal ISinstall-date-horodatage.log est
conservé dans le sous-répertoire ibm-is-logs du répertoire temporaire.
Remarque : Pendant l'installation, ne supprimez ni les fichiers journaux
d'installation ni leur répertoire. Après l'installation, sauvegardez les fichiers
journaux aux fins d'identification et de résolution des incidents et de vérification.

Fichiers journaux système du serveur d'applications
Les fichiers journaux du serveur d'applications contiennent des informations que
vous pouvez utiliser pour surveiller le démarrage du serveur d'applications et
diagnostiquer les erreurs.
Journaux WebSphere Application Server
Ces fichiers se trouvent dans les répertoires suivants de chaque noeud de votre
installation de WebSphere Application Server :
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Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

path/profiles/profil/logs/server1

Linux

path/profiles/profil/logs/server1

Windows

path\profiles\profil\logs\server1

path
Chemin d'installation de WebSphere Application Server. Par défaut, path est
l'un des chemins suivants :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

opt/IBM/WebSphere/AppServer

Linux

opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer

profil
Profil dans lequel IBM InfoSphere Information Server est installé. Dans le cas
d'une installation autonome, la valeur par défaut est InfoSphere. Dans le cas
d'une installation en cluster, la valeur par défaut pour un profil personnalisé
est Customxx, où xx représente le numéro du profil.
server1
Nom du serveur d'applications. Dans le cas d'une installation autonome, la
valeur par défaut est server1. Dans le cas d'une installation en cluster, il peut
y avoir plusieurs répertoires de serveur d'applications sous le profil
personnalisé. La valeur est généralement serverx, où x représente le numéro
de l'instance de serveur d'applications. Pour un profil de gestionnaire de
déploiement, la valeur par défaut est dmgr. Pour un agent de noeud sous le
profil personnalisé, la valeur par défaut est nodeagent.
Les fichiers journaux suivants se trouvent dans ces répertoires :
SystemOut.log
Les messages envoyés à STDOUT par WebSphere Application Server sont
redirigés vers ce fichier.
SystemErr.log
Les messages envoyés à STDERR par WebSphere Application Server sont
redirigés vers ce fichier.
Pour plus d'informations concernant les fichiers journaux de WebSphere
Application Server, voir la documentation de WebSphere Application Server :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation de WebSphere
Application Server et lisez la rubrique «Utilisation de journaux de messages de
base ou traditionnels pour résolution des problèmes liés aux applications».
Journaux WebSphere Application Server Liberty Profile
Les fichiers journaux se trouvent dans le répertoire suivant :
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Répertoire

AIX Solaris

chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
logs

Linux

chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
logs
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Système d'exploitation

Répertoire

Windows

chemin_install_IS\wlp\usr\servers\iis\
logs

Les fichiers journaux suivants se trouvent dans le répertoire :
messages.log
Journal en cours.
messages_AA.MM.JJ_HH.MM.SS.log
Journaux précédents.

Fichier journal client de la console InfoSphere Information Server
Les applications client signalent des messages de débogage, d'erreur et
d'information dans le fichier journal client de la console IBM InfoSphere
Information Server.
L'emplacement du fichier journal client de la console InfoSphere Information
Server se trouve sur l'ordinateur client, dans le fichier %USERPROFILE%\AppData\
Local\IBM Information Server console\isc.log.

Chapitre 17. Fichiers journaux
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Chapitre 18. Incidents généraux liés à l'installation
Ces incidents et leurs solutions concernent des problèmes généraux susceptibles
d'affecter l'ensemble de la suite logicielle.

Echec d'ExecuteScriptAction : Les noms de fichier dans le package
suivant sont trop longs.
Pendant une installation sous Microsoft Windows, si vous recevez le message «Les
noms de fichier dans le package suivant sont trop longs» et que l'entrée de journal
indique un message CDIN5106I signalant que l'erreur s'est produite lors de
l'installation d'IAServices, vous pouvez poursuivre l'installation et résoudre le
problème ultérieurement.

Symptômes
Lors de l'installation, les messages suivants s'affichent :
v com.ibm.is.install.exception.ActionException: CDIIN5125E: Echec
d'ExecuteScriptAction. La sortie d'erreur correspondait à l'expression régulière
de l'erreur standard RegularExpression ( _pattern = SubstitutableValue:
Token=".+", Value=".+" ).: Erreur Exception de service suivante survenue : [Les
noms de fichier dans le package suivant sont trop longs. Réduisez la profondeur
du dossier ou la longueur du nom de fichier : [.]]
CDIIN5106I: Détails : InstallAction (_id = ia-report-template-baseline-analysis,
_installUnitModelId = IAServices)
v com.ibm.is.install.exception.ActionException: CDIIN5123E: Echec
d'ExecuteScriptAction. Le processus a renvoyé le code d'erreur -1.
CDIIN5106I: Détails : InstallAction (_id = https.deploy.predefined.general.rules,
_installUnitModelId = IAServices)

Causes
Le chemin d'accès au package dans le dossier temporaire est trop long pour que
Microsoft Windows exécute le script.

Environnement
Microsoft Windows

Résolution de l'incident
1. Poursuivez l'installation.
2. Après l'installation, définissez temporairement un chemin plus court pour la
variable d'environnement, tel que C:\temp et déployez le modèle de rapport
d'analyse (la ligne est scindée uniquement à des fins de présentation)
set TEMP=C:\temp
cd chemin_install_IS\ASBServer\bin
ReportingAdmin.bat -url url_services -user utilisateur_admin_is ⇒
-password mot_de_passe_admin_is -deploy -templates -file ⇒
chemin_suite_is\payloads\InformationAnalyzer\IAServices\resources⇒
\templates\reports\ia-report-template-baseline-analysis.jar

Où :
v chemin_install_IS correspond à l'emplacement où IBM InfoSphere
Information Server est installé.
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v chemin_suite_is est l'emplacement d'extraction de l'image d'installation IBM
InfoSphere Information Server, à savoir son dossier is-suite.

Reprise après une exception d'installation UVREGEN
Lorsque vous exécutez une installation après une tentative qui n'a pas été nettoyée
correctement, l'erreur décrite ici risque de se produire. Vous ne devriez pas être
confronté à cette erreur si vous avez redémarré l'ordinateur hébergeant le niveau
Moteur avant de lancer le processus d'installation actuel.

Symptômes
Lors de l'installation, le message d'erreur suivant s'affiche :
com.ibm.is.install.exception.InstallException: CDIIN5063E:
ExecuteDataStgeProcessAction UVREGEN a échoué avec le code de sortie 255.
Sortie de l'erreur : "INSTANCETAG tunable cannot be "dcd" or "ace".
uvregen: error during regen, process aborted".
En outre, si vous exécutez la commande ci-après, la sortie suivante s'affiche :
ipcs -a | grep -0xbalise

où balise correspond à la balise ITAG pour l'instance de niveau Moteur. Pour
l'édition IBM InfoSphere Data Click, la balise est ade.

Causes
Une opération récente de suppression ou de nettoyage manuel n'a pas abouti avant
le lancement de la réinstallation.

Résolution de l'incident
1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ne fermez pas le processus d'installation en
cours. Le problème peut être résolu et vous pourrez reprendre l'installation une
fois l'opération terminée. Que vous ayez fermé ou non le programme
d'installation, procédez comme suit.
a. Ouvrez un shell de commandes et devenez l'utilisateur root, soit
directement à l'aide de la commande su, soit via la commande sudo si
l'utilisateur actuel figure dans la liste des utilisateurs sudo.
sudo su - root

b. Recherchez les ID des segments de mémoire partagée (shmid) qui sont
encore ouverts.
ipcs -m | grep 0xbalise | awk ’{print $2}’

c. Pour chaque segment de mémoire partagée répertorié, exécutez la
commande remove :
ipcrm -m shmid

d. Recherchez les ID des tableaux de sémaphore (semid) :
ipcs -s | grep 0xbalise | awk ’{print $2}’

e. Pour chaque tableau de sémaphore, exécutez la commande remove :
ipcrm -s semid

f. Vérifiez que tous les segments de mémoire partagée et tableaux de
sémaphore ont été supprimés. Aucun résultat ne doit s'afficher lorsque vous
exécutez la commande suivante :
ipcs -a | grep 0xbalise

g. Exécutez l'action suivante, qui avait échoué lors de l'installation :
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cd chemin_install_IS/Server/DSEngine
bin/uv -admin -settag -itag balise -force -noautostart

2. Reprenez le processus d'installation. Si vous avez fermé le programme
d'installation, redémarrez-le à l'aide du fichier de réponses afin de ne pas avoir
à saisir à nouveau vos valeurs :
a. Les seules valeurs qui ne sont pas sauvegardées par le fichier de réponses
sont les mots de passe. Editez le fichier de réponses et ajoutez les valeurs
pour les mots de passe.
b. Si vous avez fermé le shell de commandes à partir duquel vous avez
démarré le programme d'installation à l'origine, ouvrez un nouveau shell en
tant que root et préparez l'environnement du shell :
export IBM_JAVA_OPTIONS=
umask 022

c. Exécutez le programme d'installation avec le fichier de réponses :
setup -rsp nom_fichier_réponses -uiMode graphical

Le message d'erreur indiquant que les données d'identification de
l'utilisateur sont incorrectes s'affiche de façon inattendue pendant
l'installation
Si vous recevez le message d'erreur indiquant que les données d'identification de
l'utilisateur sont incorrectes lorsque vous créez un compte utilisateur du système
d'exploitation pendant l'exécution du programme d'installation, entrez le mot de
passe correct ou supprimez le compte utilisateur.

Symptômes
Lors de la spécification d'un nouveau compte utilisateur du système d'exploitation
pendant l'exécution du programme d'installation d'IBM InfoSphere Information
Server, vous recevez un message d'erreur indiquant que les données
d'identification de l'utilisateur sont incorrectes et vous ne pouvez pas poursuivre
l'installation. Pour plus d'informations concernant les comptes utilisateur du
système d'exploitation, voir «Configuration des comptes administrateur et
propriétaire», à la page 123.

Causes
Lorsque vous créez un nouveau compte utilisateur du système d'exploitation
pendant l'exécution du programme d'installation, ce dernier vérifie si le compte
n'existe pas déjà. Si le compte existe, le programme vérifie que le mot de passe que
vous avez entré est correct. Si le compte n'existe pas, le programme le crée
immédiatement sur l'ordinateur. Si vous quittez le programme avant d'avoir
terminé l'installation, le compte utilisateur demeure sur l'ordinateur. Si vous
redémarrez ensuite l'installation et spécifiez le même nom d'utilisateur mais un
mot de passe différent, vous recevez un message d'erreur indiquant que les
données d'identification de l'utilisateur sont incorrectes.

Environnement
Tous les systèmes d'exploitation pris en charge.

Résolution de l'incident
Utilisez les utilitaires du système d'exploitation pour déterminer si le compte
utilisateur existe déjà sur l'ordinateur. Si nécessaire, modifiez le mot de passe.
Poursuivez ensuite l'installation.
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L'avertissement IWAV0003E figure dans le fichier journal d'installation
Vous pouvez ignorer les avertissements IWAV0003E consignés dans le fichier
journal d'installation.

Symptômes
Un avertissement similaire à ce qui suit est consigné dans le fichier journal
d'installation lors de la phase de déploiement du fichier d'archive d'entreprise
(EAR) d'IBM WebSphere Application Server :
[exec] +++ Warning +++: Mon Sep 18 19:36:18 BST 2010 IWAV0003E
Could not reflect methods for com.ascential.xmeta.shared.
ILocalTransactionalBusiness because one of the methods references
a type that could not be loaded. Exception: java.lang.
NoClassDefFoundError: com.ascential.xmeta.exception.ServiceException

Environnement
Tous les environnements.

Résolution de l'incident
Vous pouvez ignorer cette erreur. Le fichier EAR s'installe correctement.
Cet avertissement est émis car les classes contenues dans le fichier EAR ne figurent
pas dans le chemin d'accès aux classes du processus d'installation du fichier EAR.
Une fois le fichier d'archive installé, les classes sont résolues correctement.

Des avertissements sont émis lors de l'installation de DB2
Pendant l'installation d'IBM InfoSphere Information Server, il se peut qu'un
message s'affiche indiquant que des avertissements ont été émis lors de
l'installation d'IBM DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, ou que des
messages de type "Fichier ouvert - Avertissement de sécurité" s'affichent.

Symptômes
Pendant l'installation de DB2, des avertissements ou d'autres messages s'affichent.

Résolution de l'incident
Si les avertissements sont des messages de type «Fichier ouvert - Avertissement de
sécurité», ignorez-les. Sinon, procédez comme suit.
1. Dans le fichier journal d'installation, recherchez s'il existe un message similaire
au suivant :
AVERTISSEMENT : com.ascential.acs.installer.asb.InstallDB2Action
WRepositoryInstaller65507 : Des avertissements ont été générés lors de
l’installation de DB2.
Pour plus de détails, voir le fichier journal :
C:\IBM\InformationServer\logs\db2_install.log

2. Examinez le fichier journal indiqué dans le message d'avertissement. Vous
pouvez ignorer les avertissements tels que SQL1362W et SQL20189W, qui
signalent que les mises à jour ne prendront effet que lors du prochain
démarrage de la base de données. Ces avertissements sont sans importance car
le programme d'installation arrête et redémarre automatiquement DB2 au cours
de la procédure d'installation.
Pour plus d'informations concernant les messages d'avertissement consignés dans
le fichier journal de DB2, reportez-vous à la documentation de DB2 :
v DB2 version 10.5 : publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r5/
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Problèmes d'installation avec VMware ESX
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation d'IBM InfoSphere
Information Server sur un ordinateur virtuel VMware ESX, assurez-vous que votre
système n'est pas surchargé.

Symptômes
Lorsque vous tentez d'installer le produit, un ou plusieurs des problèmes suivants
se produisent :
v Le système est lent et l'installation prend beaucoup plus de temps que prévu.
v L'installation d'IBM DB2 échoue car les ports ne sont pas tous disponibles.
v L'installation d'IBM WebSphere Application Server échoue car les ports ne sont
pas tous disponibles.

Causes
Le système cible est surchargé.

Environnement
v Linux (SUSE, Red Hat)
v Microsoft Windows

Résolution de l'incident
Réduisez la charge du système et essayez à nouveau d'installer le logiciel.

Message indiquant que l'éditeur du logiciel n'a pu être vérifié
Vous pouvez ignorer les messages du type «L'éditeur du logiciel n'a pas pu être
vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel ?» qui s'affichent pendant
l'installation d'IBM InfoSphere Information Server.

Symptômes
Une fenêtre s'ouvre dans la fenêtre du navigateur. Elle affiche un message similaire
à «L'éditeur du logiciel n'a pas pu être vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce
logiciel ?»

Causes
Le programme d'installation et les utilitaires associés ne sont pas signés.

Environnement
Microsoft Windows 7 et Microsoft Windows Vista

Résolution de l'incident
Ignorez ce message et poursuivez l'installation. Ce message n'indique pas
l'existence d'un risque pour la sécurité lorsqu'il s'affiche pendant l'installation
d'InfoSphere Information Server.

Le message "Il n'existe pas de moteur de script pour l'extension de
fichier '.js'" s'affiche pendant l'installation
Pendant une installation sous Microsoft Windows, si vous recevez un message
indiquant «Il n'existe pas de moteur de script pour l'extension de fichier '.js'»,
réparez ou réinstallez le moteur de script (Script Engine) de Windows.

Symptômes
Chapitre 18. Incidents généraux liés à l'installation
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Pendant l'installation, vous recevez un message indiquant «Il n'existe pas de
moteur de script pour l'extension de fichier '.js'.»

Causes
Le moteur de script de Microsoft Windows n'est pas installé ou n'est pas
opérationnel.

Environnement
Microsoft Windows

Identification de l'incident
Ouvrez une fenêtre d'invite de commande et entrez la commande suivante :
cscript monfichier1.js

où monfichier1 représente le nom d'un nouveau fichier.
Si vous recevez le message suivant, il y a un problème avec l'installation du
moteur de script de Windows :
Erreur d’entrée : Il n’existe pas de moteur de script pour l’extension de
fichier ’.js’.

Résolution de l'incident
Réparez ou réinstallez le moteur de script de Windows. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la documentation Microsoft. Cette erreur est due à des problèmes
bien connus liés au moteur de script de Windows.

Le processus d'installation se bloque lors de la fermeture d'une
session de navigation Web
Si une exception se produit après la fermeture d'un navigateur Web ou d'un onglet
de navigateur, ou après un dépassement de délai d'attente de la session de
navigation Web, le processus d'installation se bloque dans l'attente d'une réponse
de l'utilisateur.

Symptômes
Le processus d'installation est bloqué dans l'attente d'une réponse.

Causes
Lorsque la fenêtre ou l'onglet du navigateur Web où s'exécute le processus
d'installation est fermé pendant la session d'installation et que l'installation
rencontre une exception, le processus d'installation se bloque dans l'attente d'une
réponse de l'utilisateur.
Remarque : Pour éviter ce problème, gardez la fenêtre ou l'onglet du navigateur
Web ouvert pendant toute la session d'installation.

Environnement
Installation en mode graphique.

Résolution de l'incident
1. Désinstallez votre installation actuelle d'IBM InfoSphere Information Server en
exécutant les commandes suivantes :
cd /opt/IBM/InformationServer/_uninstall
./uninstall -verbose

2. Procédez au nettoyage manuel :
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Système d'exploitation

Procédure

AIX Solaris

Exécution de la suppression de logiciel (AIX
Solaris)

Linux

Exécution de la suppression de logiciel
(Linux)

Windows

Exécution de la suppression de logiciel
(Windows)

3. Démarrez une nouvelle installation d'InfoSphere Information Server en entrant
les commandes suivantes :
cd <image>/is-suite
./setup -rsp response.txt -force -verbose

Erreurs liées à la version des groupes de correctifs lors de
l'installation d'IBM InfoSphere Information Server
Lorsque vous préinstallez IBM WebSphere Application Server séparément avant
d'installer InfoSphere Information Server, le programme d'installation s'arrête et
signale une erreur si des groupes de correctifs (Fix Pack) portant un numéro de
version supérieur à 7.0.0.11 sont installés. Cet incident se produit également si vous
avez installé le groupe de correctifs 7.0.0.11 et le correctif temporaire (iFix)
IFPM20596. Vous pouvez ignorer ces erreurs et poursuivre l'installation.

Symptômes
La page Vérification des prérequis affiche des messages similaires à ceux présentés
ci-après. Ces messages sont également enregistrés dans fichier journal d'installation
:
WARNING: com.ibm.is.install.check.WebSphereVersionChecker No iFixes found
in the WebSphere Application Server installation.
INFO: FAILED: CDIPR2118I: Ensure that the WebSphere Application Server
version has the fix packs 6.1.0.29:IFPK96868, 6.1.0.29:MultiOS-IFPK99266,
6.1.0.29:IFPK99560, 7.0.0.11:IFPK96868, 7.0.0.11:IFPM20596,
7.0.0.11:IFPM21207. Detected fix packs for version 7.0.0.11. Resolution:
Follow WebSphere Application Server Fix Pack installation instructions to
install the Java SDK and Fix Packs to the required level.

Causes
Le numéro de version du kit de développement de logiciels (SDK) Java installé
avec ces groupes de correctifs est supérieur au numéro attendu par le programme
d'installation. Cependant, InfoSphere Information Server prend en charge cette
version.

Environnement
Tous les environnements

Résolution de l'incident
Redémarrez le programme d'installation en utilisant l'option -force à partir de la
ligne de commande. Cette option ajoute à la page Vérification des prérequis une
case à cocher qui vous permet de poursuivre l'installation lorsque la vérification
des prérequis émet des avertissements ou des erreurs.

Chapitre 18. Incidents généraux liés à l'installation
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Utilisez l'option -force avec précaution. Veillez à résoudre tout autre avertissement
ou erreur qui s'affiche pendant la vérification des prérequis. Poursuivre
l'installation alors que des avertissement ou des erreurs n'ont pas été résolus peut
entraîner la création d'une instance non opérationnelle d'InfoSphere Information
Server.
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Chapitre 19. Incidents d'authentification
Ces incidents et leurs solutions concernent l'authentification.

Confirmation des droits utilisateur
En cas d'échec de l'installation, vérifiez que les utilisateurs qui installent IBM
InfoSphere Information Server possèdent bien les droits nécessaires.

Symptômes
L'installation n'aboutit pas.

Environnement
Tous les systèmes d'exploitation pris en charge.

Résolution de l'incident
Connectez-vous à l'ordinateur avec les droits appropriés.
Système d'exploitation

Procédure

AIX Solaris

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Linux

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Windows

Connectez-vous à l'ordinateur cible en tant
qu'administrateur local, utilisateur local ou
utilisateur de domaine disposant des droits
d'administrateur local.
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Chapitre 20. Incidents liés au serveur WebSphere Application
Server Network Deployment
Ces incidents et leurs solutions concernent le niveau Services et IBM WebSphere
Application Server Network Deployment.

Résolution des incidents d'installation d'IBM WebSphere Application
Server
Utilisez ces informations d'identification et de résolution des incidents lorsque
vous installez IBM WebSphere Application Server avec IBM InfoSphere Information
Server.

Symptômes
Lorsque vous installez WebSphere Application Server avec IBM InfoSphere
Information Server, l'installation de WebSphere Application Server échoue.

Environnement
Tous les environnements pris en charge.

Identification de l'incident
Si l'installation de WebSphere Application Server échoue, examinez les fichiers
journaux suivants :
v Fichiers journaux de WebSphere Application Server. Pour plus d'informations,
voir les rubriques suivantes dans la documentation de WebSphere Application
Server :
– Version 8.5.5.1 : Vérification de l'installation
v Fichier journal d'installation d'InfoSphere Information Server :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

/opt/IBM/InformationServer/logs/
WebSphereInstall.log

Linux

/opt/IBM/InformationServer/logs/
WebSphereInstall.log

Windows

C:\IBM\InformationServer\logs\
WebSphereInstall.log

Recherchez l'erreur suivante :
INSTCONFFAILED : Cannot create profile : The profile does not exist

Résolution de l'incident
Les problèmes suivants peuvent provoquer un incident lors de l'installation de
WebSphere Application Server :
Microsoft Windows
La variable DEBUG est définie dans vos variables d'environnement.
Vérifiez que la variable DEBUG n'est pas définie dans les variables
d'environnement de votre ordinateur. Si la variable DEBUG est définie :
1. Supprimez la variable DEBUG de vos variables d'environnement.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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2. Redémarrez l'ordinateur.
3. Réinstallez InfoSphere Information Server.
4. Une fois l'installation terminée, réinitialisez la variable DEBUG.
L'utilisateur qui effectue l'installation ne parvient pas à écrire dans le répertoire
Microsoft Windows.
L'utilisateur qui effectue l'installation doit posséder le droit d'écriture dans
le répertoire Windows. Ce répertoire est le répertoire spécifié par la
variable d'environnement %WinDir%. Par défaut, il s'agit de C:\WINDOWS.
Sous Microsoft Windows 2008, ce problème risque de se produire si vous
êtes connecté en tant que véritable administrateur ou si le contrôle de
compte utilisateur (UAC, User Account Control) est activé.
AIX
Le fichier /etc/filesystems contient une entrée en double.
Si le fichier /etc/filesystems contient une entrée en double, l'installation
de WebSphere Application Server indique 0 Mo d'espace disque disponible.
Ouvrez le fichier /etc/filesystems dans un éditeur de texte et mettez en
commentaire l'entrée en double.

L'installation échoue si le port IBM WebSphere Application Server
Network Deployment est modifié après l'installation
Une fois que vous avez installé IBM InfoSphere Information Server, si vous
changez le port HTTPS (WC_defaulthost_secure) de WebSphere Application Server
à l'aide de la console d'administration d'IBM WebSphere Application Server, les
installations, ajouts de produit et mises à jours ultérieurs échouent.

Symptômes
Un message d'erreur «Connexion refusée» s'affiche dans l'interface utilisateur ou
est écrit dans le fichier journal.

Causes
Les paramètres d'installation originaux sont enregistrés dans plusieurs fichiers de
configuration et sont utilisés pour les opérations d'installation ultérieures. Si le
numéro de port de WebSphere Application Server change après l'installation, les
paramètres d'installation enregistrés dans ces fichiers deviennent incorrects.

Résolution de l'incident
Pour changer le port HTTP dans la console d'administration de WebSphere
Application Server et dans les fichiers de configuration, suivez la procédure décrite
à la rubrique Changement du port HTTP WebSphere Application Server Network
Deployment.

Résolution des incidents de connexion
Une installation peut échouer parce que le serveur DNS (Domain Name System) ne
parvient pas à résoudre les noms système ou n'est pas en cours d'exécution.

Symptômes
L'installation d'IBM InfoSphere Information Server échoue lorsque le serveur de
noms de domaine (DNS) ne parvient pas à résoudre les noms système. Le
programme d'installation renvoie alors un message d'erreur similaire au message
suivant :
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CDIIN2107E : Impossible de valider le nom d’utilisateur nom et le mot de passe
d’IBM InfoSphere Information Server pour l’hôte nom-d’hôte sur le
port numéro-port. Message renvoyé :
java.net.UnknownHostException: nom-d’hôte.
Vérifiez que 1) WebSphere Application Server est en cours d’exécution ;
2) vous avez entré le nom d’utilisateur et le mot de passe corrects ;
3) le numéro de port est correct.

Causes
La communication entre l'ordinateur d'installation et le serveur d'applications sur
le niveau Services n'est pas établie. Ce problème peut avoir les causes suivantes :
v La connexion au serveur d'applications utilise le nom d'hôte abrégé.
v La connexion au serveur d'applications utilise un nom d'hôte qui ne correspond
pas au nom d'hôte que l'ordinateur portait lors de l'installation du serveur
d'applications.
v Le nom d'hôte abrégé n'est pas mappé vers la même adresse IP que le nom
d'hôte long.
v Le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution.

Identification de l'incident
Une fois le niveau Services installé sur nom-d'hôte.domaine, testez la connexion aux
noms d'hôte long et abrégé à l'aide des commandes ping suivantes :
ping nom-d’hôte
ping nom-d’hôte.domaine

Résolution de l'incident
1. Assurez-vous que le serveur d'applications est en cours d'exécution.
2. Vérifiez que le fichier etc/hosts est correctement configuré avec les noms
d'hôte long et abrégé de l'ordinateur du niveau Services.
3. Vérifiez que tous les ports nécessaires sont ouverts entre les ordinateurs des
niveaux Client, Moteur et Services.
4. Assurez-vous que le nom d'hôte utilisé pour accéder à l'ordinateur du niveau
Services est bien le nom d'hôte que cet ordinateur portait lors de l'installation
du serveur d'applications.
5. Assurez-vous que le nom d'hôte localhost et le nom d'hôte de l'ordinateur ne
correspondent pas tous les deux à l'adresse IP de bouclage. Cette adresse est
127.0.0.1 en version IPv4 et ::1/128 en version IPv6. Seul localhost doit
correspondre à 127.0.0.1. L'exemple suivant montre un fichier etc/hosts dans
lequel ces entrées sont définies correctement :
127.0.0.1 | ::1/128 localhost.localdomain localhost
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx nom-d’hôte-long-machine
nom-d’hôte-court-machine

où xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx représente l'adresse IP unique de l'ordinateur.
6. Si le niveau Moteur ou Services a été installé sur un ordinateur dont les noms
d'hôte sont mal configurés, réinstallez IBM InfoSphere Information Server.

Impossible de démarrer IBM WebSphere Application Server après
modification ou expiration du nom d'utilisateur
Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe que vous avez créés pour WebSphere
Application Server ou pour le référentiel de métadonnées sont modifiés ou
expirent, le serveur d'applications ne démarre pas.
Chapitre 20. Incidents liés au serveur WebSphere Application Server Network Deployment
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Symptôme
Le serveur d'application ne démarre pas.

Cause
Le nom ou le mot de passe de l'utilisateur de WebSphere Application Server ou du
référentiel de métadonnées a changé ou a expiré. Or l'utilisateur doit s'authentifier
pour pouvoir démarrer ou arrêter WebSphere Application Server. Les commandes
de démarrage et d'arrêt échouent lorsque l'authentification de l'utilisateur n'aboutit
pas en raison du changement ou de l'expiration de son nom ou de son mot de
passe.

Résolution du problème
Dans les commandes ci-après, rép-install représente le répertoire d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server.
Remarque : Les commandes AppServerAdmin ne valident pas le nom ou le mot
de passe de l'utilisateur.
AIX Solaris Linux
Pour résoudre le problème, procédez comme suit.
1. Connectez-vous à l'ordinateur du niveau Services en tant qu'utilisateur
root.
2. Pour changer le mot de passe de l'utilisateur administrateur de
WebSphere Application Server, entrez la commande suivante :
rép-install/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was -user nom-util
-password nouveau-mot-de-passe

3. Pour changer le mot de passe de l'utilisateur du référentiel de
métadonnées, procédez comme suit.
a. Assurez_vous que vous pouvez utiliser le nouveau mot de passe
pour vous connecter à la base de données.
b. Entrez la commande suivante pour enregistrer le nouveau mot de
passe :
rép-install/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db -user nom-util
-password nouveau-mot-de-passe

c. Redémarrez tous les processus de WebSphere Application Server.
Pour plus d'informations, voir le IBM InfoSphere Information Server Guide d'administration.
Microsoft Windows
Pour résoudre le problème, procédez comme suit.
1. Connectez-vous à l'ordinateur du niveau Services en tant qu'utilisateur
disposant des droits d'administrateur.
2. Pour changer le mot de passe de l'utilisateur administrateur de
WebSphere Application Server, entrez la commande suivante :
rép-install\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was -user nom-util
-password nouveau-mot-de-passe

3. Pour changer le mot de passe de l'utilisateur du référentiel de
métadonnées, procédez comme suit.
a. Assurez_vous que vous pouvez utiliser le nouveau mot de passe
pour vous connecter à la base de données.
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b. Entrez la commande suivante pour enregistrer le nouveau mot de
passe :
rép-install\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -db -user nom-util
-password nouveau-mot-de-passe

c. Redémarrez tous les processus de WebSphere Application Server.
Pour plus d'informations, voir le IBM InfoSphere Information Server Guide d'administration.
Pour plus de détails concernant l'ajout d'un nouvel utilisateur de WebSphere
Application Server en cas d'utilisation du registre interne, voir «Ajout d'un
utilisateur administrateur d'IBM WebSphere Application Server à un registre
d'utilisateurs interne».

Ajout d'un utilisateur administrateur d'IBM WebSphere Application
Server à un registre d'utilisateurs interne
Si vous ne connaissez pas le nom et le mot de passe de l'utilisateur administrateur
de WebSphere Application Server, vous pouvez créer un utilisateur dans le registre
d'utilisateurs interne.

Symptôme
Vous utilisez le registre d'utilisateurs interne et vous ne connaissez pas le nom et le
mot de passe de l'utilisateur administrateur de WebSphere Application Server.

Cause
Le mot de passe a changé ou l'utilisateur a été supprimé.

Résolution du problème
Dans les commandes ci-après, rép-install représente le répertoire d'installation
d'IBM InfoSphere Information Server.
AIX Solaris Linux
Pour résoudre le problème, procédez comme suit.
1. Connectez-vous à l'ordinateur du niveau Services en tant qu'utilisateur
root.
2. Entrez la commande suivante pour ajouter un utilisateur disposant des
droits d'administrateur au registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere
Information Server :
rép-install/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user -admin
-userid nom-nouvel-utilisateur -password nouveau-mot-de-passe

3. Entrez la commande AppServerAdmin suivante pour mettre à jour le
nom d'utilisateur et le mot de passe associé dans la configuration de
WebSphere Application Server :
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh
-was -user nom -password mot-de-passe

Microsoft Windows
Pour résoudre le problème, procédez comme suit.
1. Connectez-vous à l'ordinateur du niveau Services en tant qu'utilisateur
disposant des droits d'administrateur.
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2. Entrez la commande suivante pour ajouter un utilisateur disposant des
droits d'administration au registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere
Information Server :
rép-install\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user -admin
-userid nom-nouvel-utilisateur -password nouveau-mot-de-passe

3. Entrez la commande AppServerAdmin suivante pour mettre à jour le
nom d'utilisateur et le mot de passe associé dans la configuration de
WebSphere Application Server :
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat
-was -user nom -password mot-de-passe

Réparation du registre de WebSphere Application Server Network
Deployment après le passage à LDAP
Si vous êtes passé d'un registre interne à un registre d'utilisateurs LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) sans suivre la procédure prévue à cet effet,
il se peut que vous ne puissiez pas arrêter les processus d'IBM WebSphere
Application Server.

Symptômes
Vous ne pouvez pas arrêter WebSphere Application Server Network Deployment à
l'aide de la commande d'arrêt MetadataServer.sh ou stopServer.sh.

Environnement
Facultatif. Décrivez tous les détails liés à l'environnement qui ne sont pas déjà
décrits dans le titre ou la description abrégée.

Résolution de l'incident
Réparez le registre de WebSphere Application Server :
1. Forcez l'arrêt des processus WebSphere Application Server.
2. Utilisez la commande sudo vi pour modifier les paramètres suivants du
fichier /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/config/cells/
hostNameNode01Cell/security.xml:
a. Modifiez la première instance de enabled="true" en lui affectant la valeur
"false".
b. Modifiez la première instance de appEnabled="true" en lui affectant la
valeur "false".
3. Démarrez WebSphere Application Server.
4. Connectez-vous à la console d'administration de WebSphere Application
Server en tant qu'utilisateur wasadmin.
Remarque : En raison des modifications que vous avez apportées au fichier
security.xml à l'étape 2, la console ne vous demande pas d'entrer un mot de
passe.
5. Sélectionnez les options Sécurité > Sécurité globale, puis cliquez sur
Configurer et entrez les informations suivantes :
a. Affectez à Nom d'administrateur principal la valeur wasadmin.
b. Sélectionnez Identité de serveur stockée dans un référentiel, affectez à
l'ID utilisateur la valeur wasadmin et tapez le mot de passe.
6. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK. Vous revenez à la page Sécurité globale.
7. Cochez les cases Activer la sécurité administrative et Activer la sécurité des
applications.
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8. Désélectionnez la case à cocher Sécurité Java 2.
9. Cliquez sur Appliquer. Un message s'affiche en haut du formulaire. Cliquez
sur le lien Sauvegarder qui figure dans le message.
10. Déconnectez-vous de la console d'administration de WebSphere Application
Server.
11. Testez si vous pouvez maintenant arrêter normalement WebSphere Application
Server :
a. Arrêtez WebSphere Application Server.
Remarque : WebSphere Application Server devrait maintenant pouvoir
s'arrêter sans erreur, mais vous devez tout de même effectuer les
opérations suivantes pour vous assurer que le problème est bien résolu :
b. Démarrez WebSphere Application Server.
c. Arrêtez WebSphere Application Server. Il devrait maintenant pouvoir
s'arrêter sans erreur.

Performances du niveau Services
Si le fonctionnement du niveau Services est lent, assurez-vous que vous n'avez pas
activé la fonction de trace d'IBM WebSphere Application Server.

Symptômes
Le niveau Services fonctionne lentement. La fonction de trace d'IBM WebSphere
Application Server est désactivée par défaut.

Résolution de l'incident
Pour éviter ce problème, veillez à annuler toutes les modifications éventuellement
apportées à IBM WebSphere Application Server (en rétablissant les valeurs par
défaut) avant d'installer et d'utiliser IBM InfoSphere Information Server.
Pour résoudre le problème, assurez-vous que vous n'avez pas activé la fonction de
trace d'IBM WebSphere Application Server.
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Chapitre 21. Incidents liés aux rapports d'IBM InfoSphere
Information Server
Ces incidents et leurs solutions concernent la génération de rapports.

Impossible d'afficher le rapport de la console d'InfoSphere Information
Server ou de la console Web d'InfoSphere Information Server
Dans un environnement à clusters, si un message «Page non trouvée» s'affiche
lorsque vous essayez de visualiser le résultat d'un rapport, il se peut que cela soit
dû à l'exécution d'un processus de sécurité. Vous pouvez modifier le fichier de
configuration httpd.conf pour autoriser les barres obliques codées, puis
redémarrer le serveur Web.

Symptômes
Suite à l'exécution d'un processus dans un environnement à clusters, un message
d'erreur «Page non trouvée» s'affiche et vous ne pouvez pas afficher les résultats
du rapport.

Causes
Par mesure de sécurité, le serveur Web code certaines adresses URL. Chaque barre
oblique d'une adresse URL est codée comme un caractère spécial, que le fichier de
configuration httpd.conf lit, puis rejette par défaut.

Environnement
Cette recommandation concerne les environnements à clusters qui utilisent IBM
HTTP Server ou Apache Web Server.

Résolution de l'incident
1. Ouvrez le fichier de configuration httpd.conf. Ce fichier se trouve dans le
répertoire de configuration rép-install\IBM\HTTPServer\conf\httpd.conf.
2. Affectez au paramètre AllowEncodedSlashes la valeur ON.
3. Sauvegardez le fichier, puis redémarrez le serveur Web. Si ce dernier est installé
en tant que serveur géré, utilisez la console d'administration d'IBM WebSphere
Application Server pour le redémarrer. Sinon, connectez-vous à l'ordinateur sur
lequel le serveur Web est installé et redémarrez ce dernier.

Activation et désactivation de la fonction de consignation de trace du
moteur de génération de rapports
Lorsque vous rencontrez un problème ou une erreur qui nécessite l'attention du
service de support logiciel IBM, vous pouvez activer la fonction de consignation de
trace pour générer des rapports détaillés sur les processus internes. Cette activation
s'effectue dans le moteur de génération de rapports. Elle entraîne la création de
journaux qui aident le service de support logiciel IBM à diagnostiquer les erreurs.

Symptômes
Non applicable.

Résolution de l'incident
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1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal sur l'ordinateur.
2. Entrez la commande suivante pour activer la consignation dans le moteur de
génération de rapports :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

rép-install/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user nom-d’utilisateur
-password mot-de-passe -el

Linux

rép-install/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user nom-d’utilisateur
-password mot-de-passe -el

Windows

rép-install\ASBServer\bin\
ReportingAdmin.bat -user
nom-d’utilisateur -password mot-de-passe
-el

Si vous indiquez le paramètre -authfile, les paramètres -user et -password
sont facultatifs. Le paramètre -authfile vous permet d'indiquer l'emplacement
de votre fichier de données d'identification.
3. Réexécutez le processus qui a provoqué l'erreur rencontrée précédemment.
4. Lorsque l'erreur s'est reproduite, créez un fichier .zip contenant les fichiers
journaux. Ces fichiers se trouvent dans les répertoires suivants :
v Si la mise en cluster d'IBM WebSphere Application Server est activée, les
fichiers journaux sont créés dans l'espace de travail de génération de
rapports de chaque serveur du cluster. Sur chaque serveur, cet espace se
trouve dans le répertoire "temp" défini par le système d'exploitation. Le
chemin a le format suivant :
\répertoire-temp\informationServer\nom-serveur\engine\JREPORT
Par exemple : C:\WINDOWS\Temp\informationServer\monnoeudserveur1\
engine\JREPORT
v Si la mise en cluster n'est pas activée, les fichiers journaux se trouvent dans
le répertoire suivant :
Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

rép-install/bin/InformationServer/
ASBServer/apps/Reporting/engine/JReport/
logs

Linux

rép-install/bin/InformationServer/
ASBServer/apps/Reporting/engine/JReport/
logs

Windows

rép-install\bin\InformationServer\
ASBServer\apps\Reporting\engine\JReport\
logs

5. Envoyez le fichier .zip au service de support logiciel IBM.
6. Lorsque vous avez fini de collecter les journaux détaillés, redonnez aux
paramètres de niveau de trace leur valeur originale. A l'invite de commande,
entrez la commande suivante pour désactiver la consignation :
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Commande

AIX Solaris

rép-install/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user nom-d’utilisateur
-password mot-de-passe -dl
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Système d'exploitation

Commande

Linux

rép-install/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user nom-d’utilisateur
-password mot-de-passe -dl

Windows

rép-install\ASBServer\bin\
ReportingAdmin.bat -user
nom-d’utilisateur -password mot-de-passe
-dl

Chapitre 21. Incidents liés aux rapports d'IBM InfoSphere Information Server
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Chapitre 22. Incidents liés aux clients et à la console
Ces incidents et leurs solutions concernent les erreurs liées aux clients et les
problèmes de connexion.

La machine virtuelle Java ne se charge pas
Lors du démarrage, les applications client peuvent échouer à charger la machine
virtuelle Java (JVM) si le système d'exploitation ne parvient pas à allouer un
segment de mémoire de taille suffisante.

Symptômes
L'application client échoue avec un message d'erreur similaire au message suivant :
Erreur interne - Echec lors du chargement de la machine virtuelle Java.

Causes
La JVM ne parvient pas à allouer la mémoire qu'elle a été configurée pour utiliser.
Cette erreur se produit généralement quand un nombre trop élevé de processus
client s'exécutent simultanément.

Résolution de l'incident
Réduisez la valeur indiquée pour MaximumHeapSize dans les sections propres à
l'application dans le fichier : \ASBNode\conf\proxy.xml. Ce fichier se trouve dans le
répertoire d'installation d'IBM InfoSphere Information Server.
Continuez de réduire cette valeur jusqu'à ce que les clients démarrent
normalement. Si plusieurs applications client sont en cours d'exécution, il se peut
que vous deviez réduire cette valeur pour tous les clients. Les commentaires du
fichier proxy.xml identifient la section de configuration correspondant à chaque
application client. Les valeurs courantes pour MaximumHeapSize sont : 64, 128,
256, 348, 512, etc.
Après avoir effectué vos modifications, vous devez redémarrer les clients pour
réallouer la mémoire.

La connexion au client riche échoue
Si la connexion au client riche échoue car le niveau Services est inaccessible, le
problème peut avoir plusieurs causes.

Symptômes
L'échec de la connexion au client peut être détecté grâce aux informations
suivantes :
v La trace de pile du client ne contient pas le message Trace from server.
v La trace de pile indique que la cause première de l'exception est une erreur de
connexion socket.
v Le message d'erreur contient le nom d'hôte et le numéro de port.
v Le message d'erreur contient une exception RegistrationHelper.
Le contenu des traces de pile et des messages d'erreur varie en fonction de la
situation. Un échec de la connexion peut être révélé par l'affichage d'un message
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d'erreur concernant la connexion réseau, tel que "Could not connect to server" ou
"port out of range". Il peut également l'être par une trace de pile similaire à
l'exemple suivant :
Exception type: javax/security/auth/login/LoginException
Exception message: Could not connect to server [green3] on port [9081].
Exception stack trace:
javax.security.auth.login.LoginException:
Could not connect to server [green3] on port [9081].
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.getLoginException
(AuthenticationService.java:978)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:355)
Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManagerException:
Caught an unexpected exception.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:76)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:349)
Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelperException:
Caught an unexpected exception.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:694)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:587)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingConfigProperties
(RegistrationHelper.java:566)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:173)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:73)
... 1 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:352)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:214)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:201)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:368)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:526)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:476)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:407)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:542)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:246)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:319)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:336)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient
(HttpURLConnection.java:858)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect
(HttpURLConnection.java:799)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect
(HttpURLConnection.java:724)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream
(HttpURLConnection.java:1047)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:677)
... 5 more

Résolution de l'incident
Pour résoudre le problème, utilisez l'une des méthodes suivantes en fonction de la
cause de l'échec :
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Cause

Solution

Le fichier hôte de l'ordinateur client contient
une entrée de nom d'hôte ou d'adresse IP
incorrecte.

Mettez à jour le fichier hôte de l'ordinateur
client de manière à ce que le nom d'hôte du
serveur puisse être résolu à partir du client.
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Cause

Solution

Le port d'écoute du serveur est bloqué par
un pare-feu.

Assurez-vous que les ports TCP/IP du
serveur d'applications ne sont pas bloqués
par le pare-feu.

Le serveur d'applications n'est pas en cours
d'exécution.

Assurez-vous que le serveur d'applications
est en cours d'exécution.

Dans le cas d'un environnement à clusters,
vous n'avez pas spécifié le nom d'hôte et le
port du répartiteur HTTP frontal.

Si la mise en cluster d'IBM WebSphere
Application Server est utilisée dans votre
installation, dirigez le client vers le nom
d'hôte et le port du répartiteur HTTP frontal.
(Le port par défaut est 80.) La connexion au
client échouera si vous indiquez le nom
d'hôte et le port du gestionnaire de
déploiement (Deployment Manager) ou si
vous indiquez le nom d'hôte et le port d'un
membre spécifique du cluster.

Dans le cas d'un environnement autonome
Vous avez changé un port WebSphere
Application Server ou modifié le fichier hôte (sans cluster), redémarrez IBM WebSphere
sur le système, sans redémarrer les processus Application Server.
de WebSphere après ce changement.
Dans le cas d'un environnement à clusters,
redémarrez le cluster.

Résolution des problèmes de connexion à la console d'administration
d'WebSphere Application Server
Consultez ces informations d'identification et de résolution des problèmes lorsque
vous exécutez une installation autonome d'IBM WebSphere Application Server
Network Deployment avec IBM InfoSphere Information Server et que vous ne
parvenez pas à vous connecter à la console d'administration de WebSphere
Application Server.

Symptômes
Vous ne parvenez pas à vous connecter à la console d'administration de
WebSphere Application Server d'une installation de WebSphere Application Server
qui utilise InfoSphere Information Server.

Causes
La connexion échoue pour plusieurs raisons.

Environnement
Cette recommandation concerne tous les environnements pris en charge par
InfoSphere Information Server.

Identification de l'incident
Vérifiez que vous utilisez bien le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de
l'administrateur d'IBM WebSphere Application Server. Si vous n'êtes pas sûr du
nom d'utilisateur de l'administrateur de WebSphere Application Server, affichez le
fichier WebSphere Application Server security.xml.
Avertissement :

Ne modifiez pas ce fichier.

Le fichier security.xml se trouve dans le répertoire suivant :

Chapitre 22. Incidents liés aux clients et à la console
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Système d'exploitation

Répertoire

AIX Solaris

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
nom-profil/config/cells/cellule

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
nom-profil/config/cells/cellule

Windows

\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\nomprofil\config\cells\cellule

où nom-profil représente le nom du profil WebSphere Application Server utilisé (le
nom par défaut est InfoSphere), et cellule représente le nom de la cellule
WebSphere Application Server.
Le nom d'utilisateur est spécifié par l'attribut serverId de l'élément userRegistries
du registre d'utilisateurs actif. Veillez à bien consulter le serverId du registre
d'utilisateurs actif. Pour localiser le registre d'utilisateurs actif dans le fichier
security.xml, recherchez la chaîne activeUserRegistry dans ce fichier. Le fichier
contient une entrée similaire à activeUserRegistry=RegistreUtilisateurs, où la valeur
RegistreUtilisateurs dépend de votre configuration. Recherchez cette valeur dans le
reste du fichier security.xml, car elle détermine le registre d'utilisateurs actif en
cours. Assurez-vous que vous pouvez accéder à ce registre. Par exemple, si vous
utilisez un registre d'utilisateurs LDAP, assurez-vous que le serveur LDAP
fonctionne et que vous pouvez vous y connecter. Si vous utilisez le registre interne
d'InfoSphere Information Server, assurez-vous que le serveur de base de données
utilisé par InfoSphere Information Server fonctionne et que vous pouvez y accéder.

Résolution de l'incident
Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe est inconnu ou non valide :
1. Changez le mot de passe.
v Si votre installation est configurée pour utiliser le registre d'utilisateurs
interne d'InfoSphere Information Server, entrez la commande DirectoryAdmin
suivante pour changer le mot de passe :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

rép-install/ASBServer/bin/
DirectoryAdmin.sh -user -userid
nom-d’utilisateur-admin-was -password
mot-de-passe-admin-was

Linux

rép-install/ASBServer/bin/
DirectoryAdmin.sh -user -userid
nom-d’utilisateur-admin-was -password
mot-de-passe-admin-was

Windows

rép-install\ASBServer\bin\DirectoryAdmin
-user -userid nom-d’utilisateur-admin-was
-password mot-de-passe-admin-was

v Si votre installation est configurée pour utiliser un registre d'utilisateurs
externe (tel qu'un registre d'utilisateurs local du système d'exploitation ou un
registre d'utilisateurs LDAP), employez les utilitaires du système
d'exploitation ou ceux de LDAP pour changer le mot de passe.
2. Entrez la commande AppServerAdmin suivante pour mettre à jour les
configurations de WebSphere Application Server et d'InfoSphere Information
Server :
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Commande

AIX Solaris

rép-install/ASBServer/bin/
AppServerAdmin.sh -was -user
nom-d’utilisateur -password mot-de-passe

Linux

rép-install/ASBServer/bin/
AppServerAdmin.sh -was -user
nom-d’utilisateur -password mot-de-passe

Windows

rép-install\ASBServer\bin\AppServerAdmin
-was -user nom-d’utilisateur -password
mot-de-passe

Problèmes de connexion suite à la suppression des membres d'un
cluster IBM WebSphere Application Server
Il se peut que vous rencontriez des problèmes de connexion avec la console
d'administration de WebSphere Application Server ou les clients IBM InfoSphere
DataStage si vous supprimez tous les membres d'un cluster WebSphere Application
Server.

Symptômes
Vous ne pouvez pas accéder à la console d'administration de WebSphere
Application Server ou vous connecter aux clients InfoSphere DataStage. Vous avez
récemment supprimé tous les membres du cluster WebSphere Application Server
avant d'y ajouter de nouveau membres.

Causes
Lorsque tous les membres d'un cluster sont supprimés, le modèle de cluster est
supprimé. Les nouveaux membres du cluster sont alors définis en utilisant le
modèle de cluster par défaut. Ce modèle par défaut est incompatible avec IBM
InfoSphere Information Server.

Environnement
Tous les environnements.

Résolution de l'incident
1. Reconstruisez le cluster comme expliqué dans la rubrique "Ajout d'un nouveau
membre de cluster" du manuel IBM InfoSphere Information Server - Guide
d'administration. Ne démarrez pas encore le cluster.
2. Sur l'ordinateur qui héberge le gestionnaire de déploiement (Deployment
Manager), exécutez la commande suivante :
Système d'exploitation

Commande

AIX Solaris

rép-install/ASBServer/bin/
reconfigure_was_cluster.sh -user
util-admin-was -password mdp-admin-was

Linux

rép-install/ASBServer/bin/
reconfigure_was_cluster.sh -user
util-admin-was -password mdp-admin-was

Windows

rép-install\ASBServer\bin\
reconfigure_was_cluster.bat -user
util-admin-was -password mdp-admin-was
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où util-admin-was et mdp-admin-was représentent le nom et le mot de passe de
l'administrateur de WebSphere Application Server.
3. Démarrez le cluster comme expliqué dans la rubrique "Redémarrage des
processus d'un serveur d'applications " du manuel IBM InfoSphere Information
Server - Guide d'administration.
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Chapitre 23. Incidents liés à la suppression
Ces incidents et leurs solutions concernent la suppression des produits IBM
InfoSphere Information Server.

L'installation d'IBM InfoSphere Information Server échoue
systématiquement
Si l'installation échoue systématiquement sur un ordinateur sur lequel IBM
InfoSphere Information Server a précédemment été installé, assurez-vous que
l'installation précédente a été complètement supprimée.

Symptômes
L'installation échoue sur un ordinateur qui a été utilisé pour une précédente
installation d'IBM InfoSphere Information Server.

Causes
Les installations précédentes n'ont pas été complètement supprimées ou
l'ordinateur n'a pas été redémarré au terme de la procédure de suppression.

Environnement
Cette recommandation est valable pour tous les systèmes d'exploitation.

Résolution de l'incident
Avant d'installer InfoSphere Information Server, vous devez supprimer
complètement ses installations précédentes, y compris celles qui ont échoué. Vous
devez supprimer les versions précédentes d'InfoSphere Information Server de
l'emplacement d'installation où vous voulez installer la nouvelle instance.
Vous devez également supprimer DB2 et WebSphere des emplacements
d'installation cible pour que le programme d'installation d'InfoSphere Information
Server puisse les réinstaller.
Pour vous assurer que l'installation précédente est complètement supprimée,
supprimez-la à l'aide de la procédure de suppression manuelle de logiciel.
Remarque : Sous Microsoft Windows, vous pouvez utiliser plusieurs versions
d'InfoSphere Information Server, à condition que les versions précédemment
installées soient uniquement des installations client. Avant de pouvoir installer
InfoSphere Information Server, vous devez donc supprimer complètement toute
installation d'InfoSphere Information Server qui n'est pas exclusivement une
installation client.

Erreur d'exécution à ne pas prendre en compte lors de la
désinstallation
Une erreur connue entraîne l'affichage d'un message d'erreur sans importance lors
du processus d'installation.

Symptômes
Au cours du processus de désinstallation, le message d'erreur ci-après s'affiche lors
de la suppression de l'agent ASBAgent :
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way

Causes
Il s'agit d'une erreur connue concernant le fichier .dll Visual C++ Runtime
(msvcrt.dll), documentée dans la Base de connaissances Microsoft.

Environnement
Cette remarque concerne le système d'exploitation Microsoft Windows XP.

Résolution de l'incident
Ignorez ce message d'erreur. Le processus de désinstallation se déroule en réalité
sans erreur.

Des erreurs MKS Toolkit se produisent lors de la suppression des
clients
Il ne peut y avoir qu'une seule version du kit d'outils MKS Toolkit sur un
ordinateur équipé de Microsoft Windows. Le kit d'outils MKS Toolkit est installé
avec les clients IBM InfoSphere Information Server. Si vous installez une version
plus récente des clients, la version de MKS Toolkit fournie avec ces derniers écrase
toute version précédente de MKS Toolkit existant sur le système, ce qui entraîne
des problèmes d'incompatibilité de versions entre le MKS Toolkit et les versions
plus anciennes des clients IBM InfoSphere Information Server. Cette incompatibilité
risque également de poser des problèmes lors de la suppression des clients
InfoSphere Information Server plus anciens.

Symptômes
Lorsque vous tentez de supprimer des clients InfoSphere Information Server,
plusieurs symptômes peuvent indiquer des problèmes d'incompatibilité de versions
:
v Lorsque vous tentez de supprimer un client InfoSphere Information Server plus
ancien, des messages d'erreur s'affichent lorsque le programme de suppression
de logiciels essaie de supprimer MKS Toolkit. Ces messages s'affichent car la
version plus ancienne du client InfoSphere Information Server n'est pas
compatible avec la nouvelle version de MKS Toolkit.
Le message d'erreur suivant s'affiche :
ERROR: The product bean "installMksClientAction" could not be loaded...

v Au terme de la procédure de suppression du client InfoSphere Information
Server plus ancien, le message d'erreur suivant s'affiche :
Could not uninstall assembly: uid=mksinstaller : version = 8.0.0.0: instance = 1

v Une fois que vous avez supprimé les clients IBM InfoSphere Information Server
version 8.0.1, les raccourcis du produit ne sont pas supprimés du menu
Démarrage de Windows.

Causes
Une version plus récente de MKS Toolkit a été installée et a écrasé la version
précédente qui avait été installée par le client InfoSphere Information Server que
vous essayez de supprimer. Si vous installez plusieurs versions du client
InfoSphere Information Server, la seule version de MKS Toolkit qui demeure sur
votre ordinateur est celle qui est livrée avec la version plus récente du client
InfoSphere Information Server que vous installez.
Si vous supprimez la version du client InfoSphere Information Server qui a installé
la version en cours de MKS Toolkit sans supprimer ce dernier, les clients restants
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continuent de fonctionner. Toutefois, si vous essayez ensuite de supprimer ces
clients, il se peut que vous receviez des messages d'erreur lorsque vous tenterez de
supprimer MKS Toolkit, car les versions sont incompatibles.

Environnement
Cette recommandation concerne tous les systèmes d'exploitation Microsoft
Windows.

Résolution de l'incident
Si vous avez supprimé tous les clients IBM InfoSphere DataStage et InfoSphere
Information Server mais que MKS Toolkit est encore installé, vous pouvez le
supprimer à l'aide de l'utilitaire d'ajout et de suppression de programmes inclus
dans votre version de Windows. Redémarrez ensuite votre ordinateur.

Chapitre 23. Incidents liés à la suppression
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Partie 7. Annexes
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Annexe A. Accessibilité du produit
Vous pouvez obtenir des informations sur le niveau d'accessibilité des produits
IBM.
Les modules et les interfaces utilisateur du produit IBM InfoSphere Information
Server ne sont pas intégralement accessibles.
Pour plus d'informations sur le niveau d'accessibilité des produits IBM, voir les
informations sur l'accessibilité des produits IBM à l'adresse http://www.ibm.com/
able/product_accessibility/index.html.

Documentation accessible
Une documentation accessible sur les produits est fournie dans IBM Knowledge
Center. IBM Knowledge Center présente la documentation au format XHTML 1.0,
qui peut être affichée dans la plupart des navigateurs Web. IBM Knowledge Center
utilisant le format XHTML, vous pouvez définir des préférences d'affichage dans le
navigateur. Cela permet également d'utiliser des lecteurs d'écran et d'autres
technologies d'assistance pour accéder à la documentation.
La documentation d'IBM Knowledge Center est également disponible sous la
forme de fichiers PDF, qui ne sont pas intégralement accessibles.

IBM et l'accessibilité
Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, voir
IBM Human Ability and Accessibility Center.
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Annexe B. Comment lire la syntaxe de ligne de commande
La présente documentation utilise des caractères spéciaux pour définir la syntaxe
de ligne de commande.
Les caractères spéciaux suivants définissent la syntaxe de ligne de commande :
[]

Indique un argument facultatif. Les arguments qui ne figurent pas entre
crochets sont obligatoires.

...

Indique que vous pouvez spécifier plusieurs valeurs pour l'argument
précédent.

|

Indique des informations mutuellement exclusives. En d'autres termes,
vous pouvez utiliser l'argument situé à gauche du séparateur, ou bien celui
situé à sa droite, mais vous ne pouvez pas utiliser les deux arguments
dans une même occurrence de la commande.

{}

Délimite un ensemble d'arguments mutuellement exclusifs dans le cas où
un argument est obligatoire. Si les arguments sont facultatifs, ils figurent
entre crochets ([ ]).

Remarque :
v Un argument ne peut pas comporter plus de 256 caractères.
v Les valeurs d'argument qui comportent des espaces imbriqués doivent être
placées entre apostrophes ou entre guillemets.
Exemple :
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
L'argument source est le seul argument obligatoire de la commande wsetsrc. Les
crochets entre lesquels figurent les autres arguments indiquent que ces arguments
sont facultatifs.
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
Dans cet exemple, les arguments -l et -f format sont mutuellement exclusifs et
facultatifs. L'argument profile est obligatoire. L'argument key est facultatif. Les
points de suspension (...) qui suivent l'argument key indiquent que vous pouvez
spécifier plusieurs noms de clé.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
Dans cet exemple, les arguments rule_pack et rule_set sont mutuellement exclusifs,
mais l'un d'eux doit être spécifié. En outre, les points de suspension (...) indiquent
que vous pouvez spécifier plusieurs paquets de règles ou ensemble de règles.
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Annexe C. 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 à IBM vos commentaires sur les produits et la
documentation.
Le tableau suivant répertorie les ressources proposées pour le support client, les
services logiciels, la formation et pour les informations sur les produits et les
solutions.
Tableau 106. Ressources IBM
Ressource

Description et emplacement

IBM Support Portal

Vous pouvez personnaliser les informations
de support en choisissant les produits et les
sujets qui vous intéressent sur la page
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server.

Services logiciels

Vous trouverez des informations sur les
services-conseils en logiciels, en technologies
de l'information et en affaires sur le site
www.ibm.com/businesssolutions/.

Mon site IBM

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

Formation et certification

Pour en savoir plus sur les services de
formation et d'apprentissage destinés à
permettre aux personnes physiques, aux
sociétés et aux organismes publics
d'acquérir, de maintenir et d'optimiser leurs
compétences informatiques, consultez le site
http://www.ibm.com/training.

Interlocuteurs IBM

Vous pouvez contacter un interlocuteur IBM
pour en savoir plus sur les solutions à
l'adresse suivante : www.ibm.com/connect/
ibm/fr/fr/

© Copyright IBM Corp. 2005, 2014

505

506

Guide de planification, d'installation et de configuration

Annexe D. Accès à la documentation du produit
La documentation est fournie dans un grand nombre de formats : dans l'IBM
Knowledge Center en ligne, dans un centre de documentation pouvant être installé
en local facultativement, ainsi qu'au format PDF. Vous pouvez accéder à l'aide en
ligne ou installée en local directement depuis les interfaces client du produit.
L'IBM Knowledge Center est l'emplacement idéal pour trouver les informations les
plus récentes sur InfoSphere Information Server. Vous y trouverez de l'aide sur la
plupart des interfaces du produit, ainsi que la documentation complète de tous les
modules des produits de la suite. Vous pouvez ouvrir l'IBM Knowledge Center à
partir du produit installé ou à partir d'un navigateur Web.

Accès à l'IBM Knowledge Center
Il existe différentes manières d'accéder à la documentation en ligne :
v Cliquez sur le lien Aide dans l'angle supérieur droit de l'interface client.
v Appuyez sur la touche F1. Cette touche permet généralement d'afficher la
rubrique d'aide contextuelle de l'interface client.
Remarque : Elle ne fonctionne pas dans les clients Web.
v Tapez l'adresse dans un navigateur Web, par exemple lorsque vous n'êtes pas
connecté au produit.
Entrez l'adresse suivante pour accéder à toutes les versions de la documentation
InfoSphere Information Server :
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

Si vous souhaitez accéder à une rubrique particulière, spécifiez le numéro de
version avec un identificateur du produit, le nom du plug-in de documentation
et le chemin d'accès à la rubrique dans l'URL. Par exemple, l'URL pour la
version 11.3 de cette rubrique, comme suit. (Le symbole ⇒ indique une
continuation de ligne) :
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Conseil :
IBM Knowledge Center dispose également d'une adresse URL abrégée :
http://ibm.biz/knowctr

Pour spécifier une adresse URL abrégée vers une page, version ou rubrique
donnée du produit, utilisez un caractère dièse (#) entre l'adresse URL abrégée et
l'identificateur du produit. Par exemple, l'adresse URL abrégée de toute la
documentation InfoSphere Information Server est la suivante :
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

Et, l'URL abrégée d'accès à la rubrique ci-dessus pour créer une adresse
légèrement plus courte est la suivante (le symbole ⇒ indique une continuation
de ligne) :
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html
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Configuration d'un centre de documentation installé localement
L'IBM Knowledge Center contient la version la plus récente de la documentation.
Toutefois, vous pouvez installer une version en local de la documentation sous la
forme d'un centre de documentation et configurer vos liens d'aide pour qu'ils
pointent vers cette version. Disposer d'un centre de documentation en local peut
être utile si votre entreprise ne fournit pas d'accès à Internet.
Configurez un centre de documentation installé localement sur l'ordinateur de
votre choix en procédant comme suit :
v Suivez les instructions d'installation fournies avec le package d'installation du
centre de documentation.
v Suivez les instructions d'installation de la note technique suivante :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27042237

Modification des liens d'aide pour faire référence à la
documentation installée en local
Après avoir installé et démarré votre centre de documentation installé localement,
vous pouvez utiliser la commande iisAdmin sur l'ordinateur de niveau Services
pour changer l'emplacement de la documentation vers lequel pointent les liens
d'aide du produit. (Le symbole ⇒ indique une continuation de ligne) :
Windows

chemin_install_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<hôte>:<port>/help/topic/

AIX et Linux

chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<hôte>:<port>/help/topic/

Où <hôte> est le nom de l'ordinateur sur lequel le centre de documentation est
installé et <port> représente le numéro de port pour le centre de documentation.
Le numéro de port par défaut est 8888. Par exemple, sur un ordinateur nommé
server1.example.com qui utilise le port par défaut, la valeur de l'URL serait
http://server1.example.com:8888/help/topic/.

Obtention de la documentation au format PDF et sous forme
d'exemplaire papier
Les manuels au format PDF sont disponibles en ligne. Vous pouvez y accéder à
partir du document suivant : https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
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Remarques
Ces informations ont été développées pour des produits et des services proposés
aux Etats-Unis et peuvent être mises à disposition par IBM dans d'autres langues.
Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version
du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

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.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Le paragraphe ci-après 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 CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT
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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.
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.
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Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont
susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.
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 programmes sont fournis "EN L'ETAT", sans
garantie d'aucune sorte. 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.

Remarques sur les règles de confidentialité
Les produits IBM Software, notamment les logiciels sous forme de services ("Offres
logicielles"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des
informations d'utilisation en vue d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final,
d'ajuster les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans de
nombreux cas, aucune information identifiant la personne n'est collectée par les
offres logicielles. Certaines de nos Offres logicielles vous permettent de collecter
des informations identifiant la personne. Si cette Offre logicielle utilise des cookies
pour collecter des informations identifiant la personne, des informations
spécifiques sur l'utilisation de cookies par cette offre sont énoncées ci-après.
Selon les configurations déployées, cette Offre logicielle peut utiliser des cookies
permanents ou de session. Si un produit ou un composant n'est pas répertorié,
c'est qu'il n'utilise pas de cookies.
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Tableau 107. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server
Module du
produit

Composant ou
fonction

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

Tous (faisant
partie de
l'installation
d'InfoSphere
Information
Server)

Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session

Tous (faisant
partie de
l'installation
d'InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Session

v Permanent

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies
Impossible

v
Authentification

v Permanent

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
v Facilité
d'utilisation
améliorée
v Configuration
de la connexion
unique

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etape Big Data
File

Etape XML

v Session
v Permanent

Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

v Signature
numérique

v

v ID de session

v Configuration
de la connexion
unique

Identificateurs
internes

v Gestion de la
session

Impossible

Authentification

Impossible

v
Authentification
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations
Console

Session

Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session

InfoSphere Data
Quality Console

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification

v Permanent

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
Session

Informations
n'identifiant pas
la personne

v Gestion de la
session

Impossible

v
Authentification
v Configuration
de la connexion
unique

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
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Console Web
InfoSphere
Information
Server

v Session
v Permanent

Guide de planification, d'installation et de configuration

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification

Impossible

Tableau 107. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)
Module du
produit

Composant ou
fonction

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Analyzer

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies

v Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

Impossible

v Identificateurs
internes

v

v Etat de
l'arborescence

v Configuration
de la connexion
unique

ID de session

Gestion de la
session

v Permanent

Etape Data Rules
dans le client
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

Session

Authentification

Impossible

Si les configurations déployées pour cette Offre logicielle vous fournissent à vous
en tant que client la possibilité de collecter des informations identifiant d'autres
personnes via des cookies et d'autres technologies, vous devez vous renseigner sur
l'avis juridique et les lois applicables à ce type de collecte de données, notamment
les exigences d'information et de consentement.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de diverses technologies, notamment de
cookies, à ces fins, reportez-vous aux Points principaux de la Déclaration IBM de
confidentialité sur Internet (http://www.ibm.com/privacy/fr/fr) et à la section
"Cookies, pixels espions et autres technologies" de la Déclaration IBM de
confidentialité sur Internet sur le site http://www.ibm.com/privacy/details/fr/fr,
ainsi qu'à la section "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement" sur le site http://www.ibm.com/software/info/product-privacy (en
anglais).

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
être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les
marques d'IBM est disponible sur la page Web www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses sociétés affiliées
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres
pays.
Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
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UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques
d'Oracle et/ou ses sociétés affiliées.
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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(exemple Microsoft) 226
installation du logiciel de haute
disponibilité (exemple System
Automation for
Multiplatforms) 209
installation du réseau (exemple
Microsoft) 223
installation du réseau (exemple
MSCS) 208
préparation du matériel serveur
(exemple MSCS) 208
préparation du matériel serveur
(Microsoft) 223
présentation de la configuration
(AIX) 203
présentation de la configuration
(Linux) 203
présentation de la configuration
(Windows) 219
scripts de contrôle de la haute
disponibilité 205
test (exemple Microsoft) 226
test (exemple System Automation for
Multiplatforms) 217
Configuration d'
haute disponibilité du référentiel 345
configuration DB2 en cluster
configuration de la redirection
automatique du client 340
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configuration du navigateur
suppression de logiciel 427
configuration HADR
configuration de la redirection
automatique du client 340
configuration logicielle requise 108
configuration matérielle requise 108
configuration requise
système 108
configuration système requise 108
connectivité
planification 111
test des pilotes ODBC 399
Connectivité de base de données
configuration 391
connexion
traitement des incidents 489
connexions
nombre maximal 387
connexions de domaine
traitement des incidents 478
console Web d'InfoSphere Information
Server
description 4
conventions de dénomination
projets 129
correctifs
application 415

D
Démarrage du programme d'installation
à l'aide d'un fichier de réponses 281
démarrage et arrêt
moteur InfoSphere Information
Server 406
dénomination de projets 129
déplacement d'une base de données 331
déploiement de l'application WebSphere
Application Server
surveillance 290
déploiement de l'application WebSphere
Application Server Liberty Profile
surveillance 291
déploiement du fichier d'archive
d'entreprise (EAR)
avertissements pendant le 470
déploiements
topologies d'installation 18
désinstallation 312
dispositif de suivi des ressources
surveillance des ressources système 7
Documentation du produit
Accès 507
droits d'accès
répertoires et utilisateurs 119
droits utilisateur
présentation 475
travaux parallèles 361
DS_CONNECT 399
DSN
création 401
DSODB
modification pour la haute
disponibilité 345
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E
enregistrements d'installation
mise à jour 343
environnement local 199
équilibreur de charge frontal
installation 194
équilibreurs de charge
présentation 47
erreurs d'exécution
traitement des incidents 495
erreurs Page non trouvée
traitement des incidents 485
ESDB
modification pour la haute
disponibilité 345
espace de pagination
définition 380
sous IBM AIX 380
sous Linux 382
sous Solaris 381
exigences de préinstallation
répertoires 109

F
fichier boot.ini
ajout du commutateur /PAE 388
suppression du commutateur
/3GB 388
fichier config.ini
InfoSphere Glossary Anywhere 300
fichier database.properties
indication de l'hôte secondaire pour la
fonction de reprise à haut niveau de
disponibilité après incident
DB2 162
indication de l'hôte secondaire pour le
cluster DB2 154
indication de l'hôte secondaire pour
Oracle RAC 175
modification 337
fichier de configuration
InfoSphere Glossary Anywhere 300
fichier dsenv
entrées exemple 396
fichier uvconfig
paramètre GLTABSZ 400
paramètre MAXRLOCK 400
paramètre MFILES 400
paramètre RLTABSZ 400
paramètre T30FILES 400
fichier uvodbc.config
configuration 397
fichiers .ds
fichiers de descripteur d'ensemble de
données 382
fichiers .zip
fichiers journaux d'installation 463
fichiers de réponses 254
chiffrement des informations 256
création 255
exemples 257
mode silencieux (suppression de
logiciel) 437
mots de passe 257
paramètres AIX 269

fichiers de réponses (suite)
paramètres Linux 269
paramètres Windows 257
syntaxe 257
fichiers journaux
fichiers journaux
serveur d'applications 463
installation 463
WebSphere Application Server 463
Fix Central 231

G
genkey 256
gestionnaire de déploiement de
WebSphere Application Server
noeud, fédération 190
gestionnaire multiclient 3
globalisation (NLS)
codages de caractères pris en
charge 200
configuration 394
grilles
configuration 55, 58
planification 18
groupes de correctifs 231
application 415

H
haute disponibilité
basculement 202
configuration requise 327
considérations relatives à la
conception 32
exemple de configuration
actif-passif 206
exemple de configuration actif-passif
n°1, Services et Moteur 221
installation de la haute disponibilité
pour les niveaux Moteur et Services
(exemple Microsoft) 226
installation du logiciel de gestion
(exemple System Automation for
Multiplatforms) 209
installation du réseau (exemple
Microsoft) 223
installation du réseau (exemple
MSCS) 208
options pour DB2 50
présentation de la configuration 32
scripts de configuration actif-passif
(exemple System Automation for
Multiplatforms) 216
test d'une configuration actif-passif
(exemple System Automation for
Multiplatforms) 217
test de la configuration actif-passif
(exemple Microsoft) 226
HTTPS
scénario exemple 68

I
ID utilisateur
restrictions de dénomination

InfoSphere DataStage
configuration 391
configuration de la globalisation 394
test de l'installation 295
InfoSphere Glossary Anywhere 312
installation et configuration d'un
client 306, 308
préparation à l'installation 299
InfoSphere Information Analyzer
agent 7
base de données, analyse 63
InfoSphere Information Governance
Catalog
configuration 404
InfoSphere Information Governance
Catalog for Eclipse
installation 316
InfoSphere Information Server
arrêt des tâches et applications avant
la suppression de logiciels 426
installation 417, 421
préparation de l'installation 236
sous AIX 456
niveau Moteur 458
niveau Référentiel 459
niveau Services 457
sous Linux 456
niveau Moteur 458
niveau Référentiel 459
niveau Services 457
sous Windows 449
niveau Client 454
niveau Moteur 451
niveau Référentiel 453
niveau Services 450
suppression 425, 430, 441, 445, 449,
450, 451, 453, 454, 456, 457, 458, 459
niveau Moteur (Windows) 443
niveau Référentiel (Windows) 444
niveau Services (Windows) 441
InfoSphere Information Services Director
agent 7
Test de l'installation 296
InfoSphere Metadata Interchange Bridges
planification 3
InfoSphere Metadata Server
traitement des incidents liés au
démarrage 480, 481
InfoSphere QualityStage
configuration 391
configuration de la globalisation
(NLS) 394
test de l'installation 295
installation
achèvement du processus
d'installation 253
CD 231
compilateurs C++ 371
correctifs 415
droits utilisateur 475
étapes de préparation 236
exécution de l'assistant
d'installation 250
exemple de feuille de route :
configuration à haute disponibilité
actif-passif 87

installation (suite)
exemple de feuille de route :
configuration à haute disponibilité
en cluster 95
fichiers journaux 463
groupes de correctifs 415
InfoSphere Information Server 417,
421
invite de commande (mode
silencieux) 254
liste de contrôle exemple :
configuration d'un niveau Moteur
isolé et d'un moteur parallèle 79
liste de contrôle exemple : installation
de base sans haute disponibilité 72
ordre d'installation des niveaux 231
planification 3, 13
présentation de la surveillance 288
présentation des processus 3, 13
sauvegarde d'un fichier de
réponses 250
scénario avec configuration de moteur
parallèle 68
scénario avec mise en cluster des
niveaux Référentiel de métadonnées
et Services 71
scénario avec niveau Moteur isolé 68
scénario avec topologie client-serveur
de base 67
scénario utilisant une topologie à
haute disponibilité actif-passif à
deux serveurs 69
spécification des options 244
topologies 18
traitement des incidents liés aux droits
d'accès 119
vérification 294
Installation
configuration des paramètres de
noyau 116
installation de DB2
avertissements 470
installation de la suite
surveillance 289
installation de WebSphere Application
Server
surveillance 290
installation en mode silencieux 254
à l'aide d'un fichier de réponses 281
InfoSphere Glossary Anywhere 308
paramètres AIX 269
paramètres Linux 269
paramètres Windows 257
installations ITAG 7, 22
invite de commande
exécution du programme de
suppression de logiciel à partir
de 437
installation 254
ISALite 294
ISInstall*.log 289, 292
IWAV0003E 470

J
Java 1.7

198

127
Index
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journaux d'installation
surveillance 288
journaux de trace
activation 485
désactivation 485

L
langue 199
liaison
module DB2 398
log.txt 290
logiciel d'installation
obtention 231
logiciel de haute disponibilité
installation 148
LOGTO 399
lssam 156

M
machine virtuelle Java (JVM)
traitement des incidents 489
magasins de données, modification 331
maintenance
planification 60
Marques
Liste 509
membres d'un cluster
résolution des problèmes de
connexion après la suppression
des 493
Mémoire
définition du seuil de
dévalidation 385
Définition pour des travaux
parallèles 379
messages.log 291
métadonnées
importation avec Metadata Asset
Manager 233
installation des applications
d'importation 233
mise à jour de logiciel 415
mise à niveau
surveillance de l'installation de la
suite globale 289
mise en cluster
serveurs d'applications 42
mise en cluster d'une base de données
présentation 50
mise en cluster d'une base de données
DB2
configuration de la redirection
automatique du client 151
création d'un cluster 148
création d'utilisateurs et de
groupes 150
création de la base de données du
référentiel de métadonnées 148
exécution du programme
d'installation 150
installation d'un logiciel de haute
disponibilité 148
installation du système de base de
données DB2 148
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mise en cluster d'une base de données
DB2 (suite)
mise à jour du fichier de propriétés de
base de données 154
Network Deployment : indication de
l'adresse et du port de base de
données secondaires 151
préparation des serveurs, du système
de fichiers et du stockage 146
présentation 50
présentation de la configuration 145
Profil Liberty : indication de l'adresse
et du port de base de données
secondaires 154
signal de présence 146
vérification 156
mise en cluster de WebSphere
Application Server
configurations, requises 187
mise en cluster WebSphere Application
Server
configurations, requises 183
MKS Toolkit 288
erreurs d'installation 496
paramétrage pour une configuration
de traitement parallèle
Windows 366
mode graphique
configuration du navigateur 232
démarrage du programme de
suppression de logiciels dans 432
suppression de logiciel
configuration du navigateur 427
mode silencieux
démarrage du programme
d'installation dans 254
démarrage du programme de
suppression de logiciels dans 437
Modification de la configuration 331
module PAM
configuration pour un moteur
InfoSphere Information Server 392
Modules d'extension InfoSphere
DataStage
surveillance de l'installation 292
modules spécifiques
suppression 430
moteur InfoSphere Information Server
réglage 400
moteur parallèle
activation du réglage automatique
pour la taille de page système 384
activation du réglage automatique
pour la taille de pool paginé 383
ajout d'ordinateurs 357
compilateurs C++ 371
configuration de la taille de la
pile 386
configuration du nombre maximal de
connexions 387
configuration du nombre maximal de
ports 387
configuration pour Windows 383
copie de composants 357
définition de l'espace de
pagination 380
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moteur parallèle (suite)
définition de l'espace de pagination
(IBM AIX) 380
définition de l'espace de pagination
(Linux) 382
définition de l'espace de pagination
(Solaris) 381
définition du seuil de dévalidation de
la mémoire 385
édition du fichier boot.ini 388
exécution de rsh sans mot de
passe 360
fichiers de descripteur d'ensemble de
données 382
scénario exemple 68
surveillance des ressources système 7
utilisation de ssh 358
variables d'environnement 376
moteur serveur
démarrage et arrêt 406
mots de passe
dans les fichiers de réponses 256, 257
installation 123
restrictions de dénomination 127
MPP 357

N
NAS (Network Attached Storage) 58
Network Attached Storage (NAS) 58
niveau Client
description 3
niveau Moteur
exemple de topologie 20
présentation 7
scénario exemple avec moteur
isolé 68
niveau Référentiel
configuration dans une instance DB2
existante 131
présentation 9
niveau Services
traitement des incidents 483
niveaux
Client 3
composants du produit contenus
dans 3
description 3
Moteur 7
options d'installation 244
relations entre les 11
Services 4
niveaux logiques 3
noeud de traitement
AIX 357
Linux 357
Windows 362
noeuds de calcul 56
distribution des bibliothèques de
transformation vers 370
Windows 364
noeuds de conducteur 56
noeuds de traitement
Windows 361
nombre maximal d'utilisateurs
modification 116

noms de source de données
création 401
spécification 397

O
ODBC
liaison de source de données 398
pilotes tiers 399
Opérateurs PX
surveillance de l'installation 292
Oracle RAC
configuration requise 171
création de la base de données à l'aide
de scripts 171
exécution du programme
d'installation 171
haute disponibilité 54
indication de ports et d'adresses de
base de données secondaires 172,
173
installation du référentiel de
métadonnées dans une
configuration 171
mise à jour du fichier de propriétés de
base de données 175
ordinateurs de niveau
répertoires requis 109
ordre dans lequel installer les
niveaux 231
outils de diagnostic 294

P
pages de codes 200
pages système
réglage automatique 384
paramètre de noyau
définition 378
paramètre GLTABSZ 400
paramètre MAXRLOCK 400
paramètre maxuproc
définition 378
paramètre MFILES 400
paramètre RLTABSZ 400
paramètre T30FILES 400
paramètres de noyau
modification 116
paramètres de serveur
configuration de tous les clients 300
configuration globale 300
configuration InfoSphere Glossary
Anywhere 300
paramètres du client
pour InfoSphere Glossary
Anywhere 315
pare-feu
exceptions pour programmes
client 355
mise en cluster 49
Passport Advantage 231
Pilotes ODBC
test de la connectivité 399
planification
base de données Match Designer 176
capacité 60

planification (suite)
clusters 18
connectivité 111
dénomination, projets 129
grilles 18
ID 123
installation 3, 13
niveau Client 3
niveau Moteur 7
niveau Référentiel 9
niveau Services 4
ports 111
réseaux 111
topologies 18
utilisateurs 123
WebSphere Application Server 16
planification de la capacité 60
pools paginés
réglage automatique 383
port HTTP 348, 353
ports
changement 351
configuration pour HADR 164
nombre maximal 387
planification 111
processus, utilisés par InfoSphere
Information Server 409
profils
suppression (AIX) 445
niveau Moteur 446
niveau Référentiel de
métadonnées 447
niveau Services 445
suppression (Linux) 445
niveau Moteur 446
niveau Référentiel de
métadonnées 447
niveau Services 445
suppression (Windows) 441
niveau Moteur 443
niveau Référentiel 444
niveau Services 441
programme d'installation 239
exécution pour une configuration de
reprise à haut niveau de
disponibilité après incident
(HADR) 159
exécution pour une configuration en
cluster de la base de données
DB2 150
programme d'installation d'InfoSphere
Information Server
exécution 196
programme d'installation des composants
description 7
programme secure shell (ssh)
configuration 358
programme ssh
configuration 358
propriétés de connexion de base de
données
modification 347
QSSRDDB 347
QualityStage Standardization Rules
Designer 347

propriétés de connexion de base de
donnéessource de données du
référentiel de métadonnées
modification 341

R
RAID 60
rapport d'investigation
WebSphere Application Server 402
rapports SQA
WebSphere Application Server 402
Reconfiguration 331
redirection automatique du client
configuration pour un cluster de base
de données DB2 151
configuration pour une installation
HADR 164
pour une configuration DB2 en cluster
ou HADR 340
référentiel de métadonnées 331
changement du port et du nom
d'hôte 337
planification de la capacité 62
Référentiel de métadonnées
enregistrement de schémas dans 343
référentiel de métadonnées actif 331
référentiels
configuration pour la haute
disponibilité 345
Référentiels
dans la base de données du référentiel
de métadonnées 343
registre Windows
augmentation de la taille de la
pile 386
édition pour moteur parallèle 383
MaxUserPort 387
PagedPoolSize 383
SystemPages 384
TcpNumConnections 387
Remarques 509
remote shell (rsh)
paramétrage pour une configuration
de traitement parallèle
Windows 365
répartiteur frontal
modification 327
répertoires
requis pour l'installation 109
reprise à haut niveau de disponibilité
après incident (HADR)
configuration de la redirection
automatique du client 164
configuration du serveur de
secours 166
configuration du serveur
principal 164
création d'utilisateurs et de
groupes 159
création de la base de données 158
démarrage 167
exécution du programme
d'installation 159
installation du référentiel de
métadonnées dans une
configuration 156
Index
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reprise à haut niveau de disponibilité
après incident (HADR) (suite)
installation du système de base de
données DB2 50, 158
préparation des serveurs et du
stockage 157
validation 169
reprise à haut niveau de disponibilité
après incident de DB2
configuration de profil Liberty 162
indication de l'adresse et du port de
base de données secondaires 160
mise à jour du fichier de propriétés de
base de données 162
réseaux
planification 111

S
SAN (Storage Area Networks) 58, 60
sauvegarde
du serveur principal sur le serveur de
secours dans une configuration
HADR 166
planification 60
sauvegarde des paramètres
pour InfoSphere Glossary
Anywhere 315
script de désinstallation 312
scripts de contrôle de la haute
disponibilité
présentation 205
utilisation (exemple System
Automation for
Multiplatforms) 216
sécurité
chiffrement des informations dans les
fichiers de réponses 256
configuration 323
configuration du module PAM 392
serveur d'applications
changement du port HTTP 353
planification 16
suppression de profils 441, 445
niveau Moteur (AIX) 446
niveau Moteur (Linux) 446
niveau Moteur (Windows) 443
niveau Référentiel (Windows) 444
niveau Référentiel de métadonnées
(AIX) 447
niveau Référentiel de métadonnées
(Linux) 447
niveau Services (AIX) 445
niveau Services (Linux) 445
niveau Services (Windows) 441
traitement des incidents 478, 480, 481
serveur de métadonnées
traitement des incidents liés au
démarrage 480, 481
serveur Web frontal
configuration 324
de secours, équilibreur de charge
frontal 192
installation 192
mise en cluster 44
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service de cluster Microsoft
création d'utilisateurs et de groupes
d'utilisateurs 225
définition de l'adresse IP
virtuelle 225
installation d'InfoSphere Information
Server dans le cluster 225
service de mise en cluster de basculement
Microsoft
configuration du cluster 224
exemple de configuration n°1, Services
et Moteur 221
installation de la haute disponibilité
pour les niveaux Moteur et
Services 226
installation du réseau 223
test de la configuration 226
service Microsoft Windows Cluster
(MSCS)
installation du réseau 208
services, utilisés par InfoSphere
Information Server 409
Services logiciels
Contact 505
sources de données
modification des propriétés de
connexion 341, 347
sources de données ODBC
configuration de l'accès (AIX) 395
configuration de l'accès (Linux) 395
Sources de données ODBC
configuration de l'accès
(Windows) 400
SRDDB
modification pour la haute
disponibilité 345
Storage Area Networks (SAN) 58, 60
Support
Client 505
Support clients
Contact 505
Support de langue nationale
codages de caractères pris en
charge 200
suppression 312
InfoSphere Information Server 425
Suppression
invite de commande (mode
silencieux) 437
suppression de la suite
arrêt des tâches et applications 426
manuellement sous AIX 456
niveau Référentiel 459
niveau Services 457
manuellement sous Linux 456
niveau Référentiel 459
niveau Services 457
manuellement sous Windows 449
niveau Client 454
niveau Moteur 451
niveau Référentiel 453
niveau Services 450
manuellement sur AIX
niveau Moteur 458
manuellement sur Linux
niveau Moteur 458
sous AIX 445
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suppression de la suite (suite)
sous Linux 445
sous Windows 441
niveau Moteur 443
niveau Référentiel 444
niveau Services 441
suppression des fichiers
résiduels 441
niveau Moteur (AIX) 446
niveau Moteur (Linux) 446
niveau Moteur (Windows) 443
niveau Référentiel (Windows) 444
niveau Référentiel de métadonnées
(AIX) 447
niveau Référentiel de métadonnées
(Linux) 447
niveau Services (AIX) 445
niveau Services (Linux) 445
niveau Services (Windows) 441
suppression de logiciel
démarrage en mode graphique 432
mode silencieux 437
notifications de sécurité de Microsoft
Windows 432
présentation 429
suppression du logiciel
suppression manuelle 449
traitement des incidents 495
vérification 495
surveillance
déploiement de l'application
WebSphere Application Server 290
déploiement de l'application
WebSphere Application Server
Liberty Profile 291
installation de WebSphere Application
Server 290
installation des opérateurs PX 292
installation du module d'extension
InfoSphere DataStage 292
journaux d'installation 288
surveillance de l'installation
présentation 288
syntaxe
de ligne de commande 503
syntaxe de la commande setup 286
syntaxe de ligne de commande
conventions 503
System Automation for Multiplatforms
exemple de configuration 206
système de base de données
déterminer comment installer 13
Système de base de données DB2
utilisation d'une instance existante
pour les bases de données de niveau
Référentiel 131
système de base de données IBM DB2
configuration d'une instance existante
pour le référentiel de métadonnées
(Windows) 133, 180
déterminer comment installer 13
préinstallation 130
utilisation d'une instance existante
pour la base de données du
référentiel de métadonnées
(AIX) 135

système de base de données IBM DB2
(suite)
utilisation d'une instance existante
pour la base de données du
référentiel de métadonnées
(Linux) 135
système de base de données Microsoft
SQL Server
déterminer comment installer 13
utilisation d'une instance existante
pour le référentiel de métadonnées
et la base de données d'analyse 141
système de base de données Oracle
déterminer comment installer 13
options de haute disponibilité 54
utilisation d'une instance existante
pour le référentiel de métadonnées
et la base de données d'analyse
(Windows) 136
SystemErr.log 463
systèmes 32 bits 16
systèmes 64 bits 16
systèmes SMP (Symmetric
Multiprocessing) 56
SystemOut.log 290, 463

T
tables de page
réglage automatique 384
taille de pile
augmentation 386
test de l'installation
exécution de l'outil IBM Support
Assistant Lite 293
Tivoli System Automation for
Multiplatforms
création d'utilisateurs et de groupes
d'utilisateurs 215
définition de l'adresse IP
virtuelle 210
définition des scripts de contrôle de la
haute disponibilité 216
définition et démarrage du groupe de
ressources 212
installation 209
installation d'InfoSphere Information
Server dans le cluster 215
test de la configuration 217
Tivoli System Automation for
Multiplatforms (SA MP)
installation dans un cluster de base de
données DB2 148
topologie à diffuseur IP (IP sprayer) 48,
194
topologies
actif-passif 35
base de données Match Designer
et 27
bases de données d'analyse et 27
client/serveur 19
installation 18
installations ITAG 22
instance avec moteurs serveur
multiples 26
instances InfoSphere Information
multiples 22

topologies (suite)
intégralement en clusters 39
niveau Moteur dédié 20
ordinateur pour chaque niveau 21
ordinateur unique 19
traitement à parallélisme massif
configuration de noeud de traitement
(AIX) 357
configuration de noeud de traitement
(Linux) 357
configuration de noeuds de traitement
(Windows) 361
configurations 56
copie de composants (Windows) 362
traitement des incidents
activation des journaux de trace 485
avertissements lors de l'installation de
DB2 470
comptes utilisateur 469
connexions de domaine 478
console d'administration de
WebSphere Application Server 491
droits utilisateur pour
l'installation 475
échec de connexion 489
échec de la JVM 489
erreurs d'exécution,
désinstallation 495
erreurs Page non trouvée 485
fichiers journaux 463
installation de WebSphere Application
Server avec InfoSphere Information
Server 477
installations ayant échoué 472, 495
messages pendant l'installation 471
niveau Services 483
nom de fichier trop long dans le
package 467
outils ISALite 294
registre de WebSphere Application
Server 482
résultats des rapports, affichage 485
serveur d'applications 478
suppression du logiciel 495
VMware ESX 471
traitement parallèle
configuration d'un script de shell
distant pour le moteur parallèle
(Windows) 366
configuration de noeuds de traitement
(AIX) 357
configuration de noeuds de traitement
(Linux) 357
configuration de noeuds de traitement
(Windows) 361, 364
configuration de rsh (Windows) 365
configuration des démons MKS
Rexecd et Rshd 366
installation de composants
(Windows) 362
méthodes de distribution des
bibliothèques de
transformation 370
modification de l'environnement
système (Windows) 363
présentation 55

traitement parallèle (suite)
renforcement des permissions de shell
distants (Windows) 370
systèmes MPP (Massively Parallel
Processing) 56
systèmes SMP (Symmetric
Multiprocessing) 56
test d'une configuration de moteur
parallèle en utilisant InfoSphere
DataStage Designer (Windows) 369
test d'une configuration de moteur
parallèle en utilisant le shell MKS
Korn (Windows) 367
travaux parallèles
configuration 378
Définition de la mémoire
maximale 379
droits utilisateur 361

U
utilisateurs
planification

123

V
Variable d'environnement de chemin
d'accès
configuration 391
variables d'environnement
définition 376
définition pour InfoSphere
DataStage 396
moteur parallèle 376
variables d'environnement de chemin
d'accès à la bibliothèque
bibliothèques InfoSphere
DataStage 396
vérificateur de l'état de santé de
système 294
vérificateurs d'état de santé 294
vérification de l'installation
exécution de l'outil IBM Support
Assistant Lite 293
VMware ESX 471
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