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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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vii

Brevets
Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de
brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous
fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis
d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de
renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations
commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des
logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Chapitre 1. Présentation de l'administration
IBM® InfoSphere Information Server permet d'administrer la sécurité, les droits
d'accès, les clusters et les configurations à haute disponibilité, les journaux, les
planifications et les services. Il permet également de sauvegarder des données. La
Console IBM InfoSphere Information Server et la Console Web IBM InfoSphere
Information Server fournissent toutes deux des fonctions d'administration.

Administration de la sécurité
Dans le cadre de l'administration de l'environnement InfoSphere Information
Server, vous pouvez configurer et gérer la sécurité de la suite. L'administration de
la sécurité comprend les tâches suivantes :
Configuration et administration du registre d'utilisateurs
Le registre d'utilisateurs contient des informations sur les comptes utilisateur,
telles que les noms d'utilisateur et les mots de passe, qui sont accessibles
pendant l'authentification. Vous pouvez choisir le registre d'utilisateurs que la
suite doit utiliser. Vous pouvez choisir le registre d'utilisateurs interne de
l'environnement InfoSphere Information Server, un registre d'utilisateurs du
système d'exploitation local ou un registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol). En fonction du registre que vous choisissez et de la
topologie de votre installation, vous pouvez également être amené à mapper les
données d'identification d'un registre d'utilisateurs vers un autre.
v Contrôle des accès
Vous pouvez créer des comptes utilisateur et des groupes. Vous pouvez attribuer
des rôles à des utilisateurs et à des groupes pour définir les fonctions dont les
utilisateurs peuvent disposer et les projets auxquels les utilisateurs peuvent
accéder. Des rôles utilisateur peuvent être définis à différents niveaux qui
s'appuient les uns sur les autres.
v Audit des événements de sécurité
Les événements de sécurité incluent toutes les activités qui définissent ou
modifient les paramètres de sécurité, ainsi que toutes les authentifications
utilisateur et les tentatives d'accès aux applications. Vous pouvez configurer les
événements à consigner et les informations à inclure. Vous pouvez surveiller et
analyser les informations du journal pour éviter les accès non autorisés à des
données confidentielles.

v

v

Administration des mots de passe de compte
Vous pouvez changer régulièrement les mots de passe des comptes
administrateur pour respecter les règles de sécurité.

v

Gestion des sessions utilisateur actives
Vous pouvez afficher les sessions actives en cours et gérer le nombre maximal de
sessions. Si nécessaire, vous pouvez contraindre un utilisateur ou tous les
utilisateurs à se déconnecter.

Administration des modules de fonctions et des éditions IBM
InfoSphere DataStage
En tant qu'administrateur InfoSphere Information Server, vous pouvez contrôler
l'activation des éditions et des modules de fonctions InfoSphere DataStage pour
respecter l'Autorisation d'Utilisation du Logiciel d'IBM. L'administration comprend
les tâches suivantes :
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Activation initiale des éditions et des modules du produit
Lorsque vous installez InfoSphere DataStage, le programme d'installation
d'InfoSphere Information Server vous invite à sélectionner les éditions et les
modules de fonctions InfoSphere DataStage à installer et à activer. Sélectionnez
les éléments pour lesquels vous disposez d'une Autorisation d'Utilisation du
Logiciel valide d'IBM. Le programme d'installation active les fonctions associées
à l'élément que vous sélectionnez. Les autres éditions ou les autres modules de
fonctions sont désactivés et ne peuvent pas être utilisés.
v Gestion de la liste des éléments activés
Si vous obtenez ultérieurement les droits nécessaires pour une autre édition ou
un autre module de fonctions InfoSphere DataStage, vous devez activer
l'élément dans InfoSphere Information Server. Si vous ne disposez plus des
droits nécessaires pour un élément, vous devez le désactiver. Lorsque vous
désactivez l'édition ou le module de fonctions, les fonctions de l'élément ne
peuvent plus être utilisées.
v

Configuration et administration des clusters et des
configurations à haute disponibilité
Si une partie de votre environnement possède une configuration en cluster ou à
haute disponibilité, vous pouvez administrer le cluster. L'administration comprend
les tâches suivantes :
v Administration d'une configuration en mode actif-passif
Si un ou plusieurs niveaux de logiciels de votre environnement fonctionnent
dans une configuration en mode actif-passif, vous pouvez surveiller et gérer la
paire de serveurs. Si une erreur liée au matériel ou au réseau provoque un
basculement vers le serveur passif, vous pouvez récupérer les projets et
redémarrer les travaux interrompus. Vous pouvez également forcer l'opération
de basculement pour libérer le serveur actif pour les tâches de maintenance et de
mise à niveau.
v Administration d'un cluster de serveurs d'applications
Si le niveau Services d'InfoSphere Information Server est mis en oeuvre dans un
cluster IBM WebSphere Application Server, vous pouvez administrer et gérer le
cluster. Les tâches comprennent l'ajout de membres de cluster, l'ajout de noeuds
gérés, la synchronisation des informations entre les noeuds et le redémarrage
des processus.
v Administration d'une configuration à haute disponibilité IBM DB2
Si le niveau Référentiel de métadonnées est mis en oeuvre dans une
configuration en cluster ou avec la fonction HADR de DB2, vous pouvez
surveiller le cluster. En cas de basculement, vous pouvez effectuer une reprise et
restaurer le service.

Administration de la planification
La plupart des modules du produit utilisent des fonctions de planification. Par
exemple, l'exécution d'un rapport et un travail d'analyse dans IBM InfoSphere
Information Analyzer sont des tâches planifiées. L'administration des planifications
inclut les tâches suivantes :
v Création, mise à jour et gestion des planifications
La gestion des planifications est effectuée dans le module du produit. Par
exemple, vous pouvez créer une planification afin d'exécuter un travail d'analyse
de colonne une fois par semaine dans un projet InfoSphere Information Analyzer
sur la console.
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Affichage des planifications
Vous pouvez obtenir une vue globale de toutes les activités planifiées pour tous
les modules du produit. Ces données permettent de s'assurer que des ressources
suffisantes sont disponibles pour traiter les planifications. Vous pouvez surveiller
les personnes qui planifient les tâches et connaître leur fréquence d'exécution.
v Demande de planifications
v

Vous pouvez demander toutes les planifications définies dans l'ensemble des
modules du produit. Vous pouvez vérifier leur état, leur historique et leurs
prévisions. Vous pouvez également effectuer des tâches de maintenance, comme
le nettoyage de l'historique des exécutions planifiées. Vous pouvez arrêter ou
lancer les planifications existantes pour éviter la surcharge du système.

Administration des sauvegardes
Pour éviter la perte des données et préparer la reprise après incident, vous pouvez
effectuer des sauvegardes régulières. L'administration des sauvegardes comprend
les tâches suivantes :
Sauvegarde des composants InfoSphere Information Server
Vous pouvez planifier et exécuter des sauvegardes régulières de l'ensemble des
bases de données, des profils, des bibliothèques et d'autres données.
v Restauration des composants

v

Vous pouvez restaurer les données que vous avez sauvegardées pour récupérer
vos données en cas de défaillance matérielle ou d'un autre type d'incident.

Administration des services
Vous pouvez administrer les services InfoSphere Information Server et WebSphere
Application Server. L'administration comprend les tâches suivantes :
v Activation ou désactivation du mode maintenance pour InfoSphere Information
Server
Vous pouvez placer InfoSphere Information Server en mode maintenance pour
empêcher les utilisateurs sans droits d'administrateur de se connecter lors de
l'exécution des tâches de maintenance.
v Arrêt et redémarrage des services
La plupart des tâches de maintenance et d'administration requièrent l'arrêt et le
redémarrage des différents services InfoSphere Information Server et WebSphere
Application Server.
v Vérification de l'état des services
Vous pouvez déterminer l'état des services pour l'identification et la résolution
des incidents ou d'autres tâches de maintenance.

Administration des actifs
Les actifs comprennent des projets, des modèles, des spécifications de
configuration, des ensembles de paramètres et toute autre information générée
dans les modules du produit InfoSphere Information Server. Les actifs sont stockés
dans le référentiel de métadonnées. L'administration comprend les tâches suivantes
:
v Importation et exportation d'actifs
Pour déplacer les actifs d'un environnement InfoSphere Information Server vers
un autre, vous pouvez exporter les actifs d'un environnement pour les importer
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dans un autre. Par exemple, si vous disposez d'un système de développement,
d'un système de test et d'un système de production, vous pouvez déplacer les
actifs entre ces différents systèmes.
v

Interrogation et suppression d'actifs
Vous pouvez rechercher et supprimer certains actifs, si nécessaire.

Outils d'administration
Pour administrer InfoSphere Information Server, vous pouvez utiliser les outils
logiciels suivants :
v Console IBM InfoSphere Information Server
La Console IBM InfoSphere Information Server (appelée "la console") est une
interface basée sur un client enrichi que vous pouvez utiliser pour des
opérations telles que le profilage des données et le développement d'applications
orientées services. Elle permet d'effectuer des tâches d'administration, des tâches
de génération de rapports, ainsi que des tâches associées à IBM InfoSphere
Information Analyzer et à IBM InfoSphere Information Services Director.
v Console Web IBM InfoSphere Information Server
La Console Web IBM InfoSphere Information Server (appelée "console Web") est
une interface de navigation qui permet d'effectuer des opérations
d'administration, comme la gestion de la sécurité et la création des vues de
tâches planifiées. Vous pouvez l'utiliser pour exécuter des tâches
d'administration, des tâches de génération de rapports et des tâches associées à
IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Pour certaines tâches, vous pouvez également utiliser la console d'administration
de WebSphere Application Server.
Pour administrer des actifs, vous pouvez utiliser la ligne de commande istool.

Administration d'IBM InfoSphere DataStage
Pour plus d'informations sur l'administration d'IBM InfoSphere DataStage,
reportez-vous aux guides d'administration du produit InfoSphere DataStage.
Tableau 1. Guides d'administration du produit InfoSphere DataStage
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Titre

Description

Administrator Client Guide

Décrit le client IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Administrator et contient
les instructions nécessaires pour effectuer
des opérations de configuration, de
maintenance et d'administration sur le
moteur IBM InfoSphere Information Server.

Client Designer - Guide d'utilisation

Décrit le client IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Designer et contient une
description générale des procédures de
création, de conception et de développement
d'une application InfoSphere DataStage and
QualityStage.

Director Client Guide

Décrit le client IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Director et explique
comment valider, planifier, exécuter et
surveiller des travaux parallèles et des
travaux de serveur.

Tableau 1. Guides d'administration du produit InfoSphere DataStage (suite)
Titre

Description

Globalization Guide

Contient des informations sur l'utilisation
des fonctions de support de langue nationale
(NLS) disponibles dans InfoSphere
DataStage and QualityStage lorsque le
support NLS est installé.

Par défaut, la documentation est installée sur le système :
v

Windows
Pour accéder à la liste des documentations sur le système, cliquez sur
Démarrer > Tous les programmes > IBM InfoSphere Information Server >
Documentation.

v

Linux
UNIX
La documentation de la suite est installée au format PDF
dans \IBM\InformationServer\Documentation.

Le jeu complet des documentations de la suite est disponible au format PDF sur le
CD-ROM d'IBM InfoSphere Information Server inclus avec les logiciels
d'installation.

Administration d'IBM WebSphere Application Server
Bien que vous puissiez effectuer la plupart des tâches d'administration dans la
Console IBM InfoSphere Information Server ou la Console Web IBM InfoSphere
Information Server, vous pouvez être amené à modifier la configuration du registre
d'utilisateurs, résoudre les incidents de l'application, optimiser les performances et
effectuer d'autres tâches de configuration directement dans IBM WebSphere
Application Server.
Vous pouvez obtenir des informations sur WebSphere Application Server en vous
reportant aux sites suivants :
v Version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp
Pour plus d'informations sur l'administration de WebSphere Application Server,
reportez-vous aux rubriques d'administration ci-dessous.
Tableau 2. Rubriques d'administration de WebSphere Application Server
Tâche

Lien

Configuration des registres d'utilisateurs de
WebSphere Application Server

Version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
tsec_useregistry.html

Identification et résolution des incidents dans
WebSphere Application Server

Version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
welc6toptroubleshooting.html

Fichiers journaux de WebSphere Application
Server

Version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
ttrb_mglogs.html

Optimisation des performances

Version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
tprf_tuneprf.html
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Tableau 2. Rubriques d'administration de WebSphere Application Server (suite)
Tâche

Lien

Configuration du support de langue pour IBM Consultez la rubrique relative au support
InfoSphere Information Governance Catalog
de langue dans le document Gouvernance
de l'information à l'aide d'IBM InfoSphere
Information Governance Ca.
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Chapitre 2. Utilisation des consoles d'administration
La Console Web IBM InfoSphere Information Server (également appelée Console
d'administration InfoSphere Information Server) permet d'effectuer des tâches
d'administration IBM InfoSphere Information Server, telles que la gestion de la
sécurité, la création de vues de tâches planifiées et la génération de rapports.
Utilisez la console d'administration IBM WebSphere Application Serverpour gérer
les ressources du serveur d'applications, telles que les ports de communication, les
sessions et les sources de données JDBC.

Ouverture de la Console IBM InfoSphere Information Server
Pour configurer la sécurité, gérer des projets, analyser des données, activer les
services d'informations ou exécuter des rapports, utilisez la Console IBM
InfoSphere Information Server. La console est une interface basée sur un client
enrichi.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La Console IBM InfoSphere Information Server est une interface basée sur un client
enrichi que vous pouvez utiliser pour des opérations telles que le profilage des
données et le développement d'applications orientées services. Elle permet
d'effectuer des tâches associées à IBM InfoSphere Information Analyzer et à IBM
InfoSphere Information Services Director.
Utilisez la console pour les opérations suivantes :
Créer et gérer des projets.
Configurer la sécurité au niveau du projet
Analyser les données avec IBM InfoSphere Information Analyzer.
Activer les services d'informations avec IBM InfoSphere Information Services
Director.
v Exécuter des rapports.
v
v
v
v

Procédure
1. A partir du menu Démarrer de Microsoft Windows, sélectionnez Démarrer >
Tous les programmes > IBM InfoSphere Information Server > Console IBM
InfoSphere Information Server.
2. Dans la zone Nom d'utilisateur, tapez votre nom d'utilisateur.
3. Dans la zone Mot de passe, entrez le mot de passe.
4. Dans le menu Serveur, tapez ou sélectionnez un nom d'hôte et un numéro de
port.
Le nom d'hôte et le port varient si vous utilisez une configuration de
WebSphere Application Server en cluster pour le niveau Services.
5. Cliquez sur Connexion.
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Ouverture de la console Web IBM InfoSphere Information Server
Pour gérer la sécurité, afficher des tâches planifiées ou manipuler des rapports,
utilisez la console Web InfoSphere Information Server. Pour accéder à la console
Web, configurez votre navigateur, indiquez l'adresse URL à utiliser et naviguez
jusqu'à la fenêtre de la console.

Configuration du navigateur Web pour une utilisation avec la
Console Web IBM InfoSphere Information Server
La Console Web IBM InfoSphere Information Server est prise en charge avec
Microsoft Internet Explorer et Mozilla Firefox. Avant d'utiliser la Console Web IBM
InfoSphere Information Server, vous devez exécuter les étapes ci-dessous dans le
navigateur Web de votre choix.

Avant de commencer
v Vérifiez que votre navigateur est pris en charge par InfoSphere Information
Server. Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge,
reportez-vous à la configuration système requise pour InfoSphere Information
Server à l'adresse www.ibm.com/software/data/integration/info_server/
overview/requirements.html.
v Identifiez l'adresse URL à utiliser pour accéder à la console Web. Voir Connexion
à la console Web IBM InfoSphere Information Server. Le nom d'hôte et le port
varient en fonction de la configuration d'IBM WebSphere Application Server
utilisée.
v Etant donné que HTTPS est activé, un message relatif à un certificat de sécurité
s'affiche la première fois que vous accédez à la console Web si le certificat de
sécurité du serveur n'est pas sécurisé. Si vous recevez un message de ce type,
suivez les instructions du navigateur pour accepter le certificat et accéder à la
page de connexion.

Configuration de Microsoft Internet Explorer pour une utilisation
avec la Console Web IBM InfoSphere Information Server
Vous pouvez configurer Microsoft Internet Explorer pour l'utiliser avec la Console
Web IBM InfoSphere Information Server.

Procédure
1. Activez JavaScript :
a. Cliquez sur Outils > Options Internet. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur le
bouton Personnaliser le niveau.
b. Dans la fenêtre Paramètres de sécurité, sélectionnez Script > Scripts ASP >
Activer.
2. Configurez le navigateur pour qu'il accepte les cookies du site hôte InfoSphere
Information Server.
a. Cliquez sur Outils > Options Internet.
b. Dans l'onglet Confidentialité, cliquez sur Sites.
c. Dans la zone Adresse du site Web, entrez le nom de l'hôte InfoSphere
Information Server.
d. Cliquez sur Autoriser.
e. Cliquez sur OK.
3. Autorisez les fenêtres en incrustation pour l'adresse URL de la Console Web
IBM InfoSphere Information Server :
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a. Cliquez sur Outils > Bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives >
Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives ou
désactivez le bloqueur de fenêtres publicitaires.
b. Si vous avez sélectionné les paramètres, tapez l'adresse URL et cliquez sur
Ajouter.
Remarque : Pour autoriser les fenêtres en incrustation sur le site, vous devrez
peut-être également désactiver ou configurer les bloqueurs de fenêtres
publicitaires intempestives.
4. Indiquez que les pages doivent être actualisées chaque fois que vous visitez le
site :
a. Cliquez sur Outils > Options Internet et dans l'onglet Général, cliquez sur
Paramètres. Sélectionnez Paramètres dans la section Historique de
navigation.
b. Sélectionnez A chaque visite de cette page Web ou Automatiquement et
cliquez sur OK.
5. Configurez les paramètres d'affichage de compatibilité :
a. Cliquez sur Outils > Paramètres d'affichage de compatibilité.
b. Indiquez l'adresse URL de la console Web dans la zone Ajouter ce site Web,
puis cliquez sur Ajouter.
c. Cliquez sur Fermer.
6. Facultatif : Désactivez l'affichage des messages d'erreur HTTP simplifiés :
a. Cliquez sur Outils > Options Internet.
b. Dans l'onglet Avancé, désélectionnez Navigation > Afficher les messages
d'erreur HTTP simplifiés.

Configuration d'Internet Explorer pour utiliser la Console Web
IBM InfoSphere Information Server sous Microsoft Windows
Server 2008
Sous Microsoft Windows Server 2008, vous pouvez être amené à ajouter l'adresse
URL de la console Web InfoSphere Information Server dans les trois zones Sites de
confiance d'Internet Explorer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous accédez à la Console Web IBM InfoSphere Information Server à l'aide de
son nom d'hôte, tel que https://nom_hôte:9443/ibm/iis/console, vous devez
ajouter l'adresse URL (https://nom_hôte) dans les zones Site de confiance
d'Internet Explorer.
Il est inutile d'ajouter l'adresse URL dans les zones Site de confiance si l'ordinateur
client est également votre serveur et que vous accédez au serveur en utilisant
l'adresse URL https://localhost:9443/ibm/iis/console ou si vous utilisez Mozilla
Firefox.

Procédure
1. Dans Microsoft Internet Explorer, sélectionnez Outils > Options Internet.
2. Dans l'onglet Sécurité, sélectionnez la zone Sites de confiance.
3. Cliquez sur Sites.
4. Dans la fenêtre Sites de confiance, entrez l'adresse URL et cliquez sur Ajouter.
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Configuration de Mozilla Firefox pour une utilisation avec la
Console Web IBM InfoSphere Information Server
Vous pouvez configurer Mozilla Firefox pour utiliser la Console Web IBM
InfoSphere Information Server.

Procédure
1. Activez JavaScript :
a. Cliquez sur Outils > Options et dans l'onglet Contenu, cliquez sur Activer
JavaScript.
2. Configurez le navigateur pour qu'il accepte les cookies du site hôte InfoSphere
Information Server.
a. Cliquez sur Outils > Options.
b. Dans l'onglet Confidentialité, cliquez sur l'option Accepter les cookies de
sites ou cliquez sur Exceptions et ajoutez le site à la liste des sites autorisés
en entrant le nom d'hôte et en cliquant sur Autoriser.
3. Autorisez les fenêtres en incrustation pour l'adresse URL de la console Web :
a. Cliquez sur Outils > Options.
b. Sélectionnez l'onglet Contenu et désactivez l'option Bloquer les fenêtres
publicitaires intempestives ou cliquez sur Exceptions et ajoutez le site à la
liste autorisée en entrant le nom d'hôte et en cliquant sur Autoriser.

Affichage des résultats d'un rapport dans un navigateur Web
Vous devez définir des options de sécurité supplémentaires pour permettre un
affichage correct des résultats d'un rapport dans Microsoft Internet Explorer.

Procédure
1. Dans la barre d'outils Internet Explorer, cliquez sur Outils > Options Internet.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la zone où le niveau Services est installé, par
exemple Intranet local.
3. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur le bouton Personnaliser le niveau.
4. Dans la fenêtre Paramètres de sécurité, accédez à Demander confirmation pour
les téléchargements de fichiers dans la section Téléchargements et
sélectionnez Activé.
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK.

Connexion à la Console Web IBM InfoSphere Information
Server
La Console Web IBM InfoSphere Information Server est une interface de type
navigateur destinée aux activités administratives.

Avant de commencer
v Vérifiez que votre navigateur est pris en charge par IBM InfoSphere Information
Server. Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge,
reportez-vous à la configuration système requise pour InfoSphere Information
Server à l'adresse www.ibm.com/software/data/integration/info_server/
overview/requirements.html.
v Configurez le navigateur comme indiqué à la rubrique «Configuration du
navigateur Web pour une utilisation avec la Console Web IBM InfoSphere
Information Server», à la page 8.
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Procédure
1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la Console Web IBM InfoSphere
Information Server de l'une des deux façons suivantes :
v Indiquez directement l'adresse URL : https://nom_hôte:port/ibm/iis/
console
v Lancez-la à partir de l'icône de la Console Web IBM InfoSphere Information
Server dans le tableau de bord, qui se trouve à l'emplacement
https://nom_hôte:port/ibm/iis/launchpad
nom_hôte
Nom d'hôte ou adresse IP de l'ordinateur qui héberge le niveau Services.
Dans un environnement en cluster, indiquez le nom d'hôte du répartiteur
frontal. N'utilisez pas le nom d'hôte d'un membre de cluster spécifique.
port
Numéro de port du serveur d'applications. Dans un environnement en
cluster, utilisez la valeur du répartiteur frontal. N'utilisez pas le numéro de
port pour un membre de cluster spécifique. S'il n'a pas été modifié lors de
l'installation ou ultérieurement, le numéro de port par défaut est 9443.
2. Si un message s'affiche pour indiquer que le certificat provenant du serveur
n'est pas digne de confiance, suivez les instructions du navigateur pour
accepter le certificat et accéder à la page de connexion.
3. Spécifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Facultatif : Si elle est activée, vous pouvez cocher la case Connexion
automatique pour générer un cookie afin d'être automatiquement connecté lors
de votre prochaine tentative de connexion. Pour supprimer le cookie et être en
mesure de vous connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe
différents, vous devez cliquer sur le lien Déconnexion dans la console pour
vous déconnecter de la session.
5. Cliquez sur Connexion.

Connexion à la console d'administration IBM WebSphere Application
Server
Comme les processus côté serveur IBM InfoSphere Information Server s'exécutent
sur WebSphere Application Server, vous devez effectuer certaines tâches
d'administration à l'aide du serveur d'applications. Pour administrer IBM
WebSphere Application Server Network Deployment, utilisez la console
d'administration WebSphere Application Server. IBM WebSphere Application
Server Liberty Profile ne possède pas de console d'administration.

Avant de commencer
Pour exécuter différentes tâches dans la console d'administration WebSphere
Application Server, vous devez disposer de droits suffisants. Le niveau de droits
nécessaire varie en fonction de la tâche à effectuer.

Procédure
1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la console d'administration WebSphere
Application Server. L'adresse URL se présente sous la forme suivante :
https://nom_hôte:port/ibm/console
Indiquez les valeurs nom_hôte et port de la manière suivante :
v Si un environnement WebSphere Application Server en cluster est mis en
place pour la configuration du niveau Services, indiquez le nom d'hôte (ou
Chapitre 2. Utilisation des consoles d'administration
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l'adresse IP) et le port de l'ordinateur qui héberge le gestionnaire de
déploiement. Le numéro de port par défaut est 9043.
v Si la configuration en cluster n'est pas mise en oeuvre, indiquez le nom
d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur où WebSphere Application Server est
installé. Indiquez le numéro de port attribué à la console d'administration
WebSphere Application Server. Le numéro de port par défaut est 9043.
2. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
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Chapitre 3. Présentation de la Console IBM InfoSphere
Information Server
La Console IBM InfoSphere Information Server est une interface basée sur un client
enrichi qui permet d'effectuer un certain nombre d'opérations, comme la création et
la gestion de projets, la définition de la sécurité au niveau d'un projet, l'analyse des
données avec IBM InfoSphere Information Analyzer, l'activation des services
d'informations avec IBM InfoSphere Information Services Director et l'exécution de
rapports.
La Console IBM InfoSphere Information Server permet d'effectuer les tâches
suivantes :
v Créer un projet
v Configurer la sécurité au niveau du projet
v Analyser des informations
– Colonnes
– Clés primaires et clés externes
– Dans plusieurs sources de données
v Activer les services d'informations
– Se connecter aux fournisseurs
– Développer des projets, des applications, des services et des opérations
– Déployer des services
v Exécuter des rapports
v Créer des vues présentant les tâches planifiées et les messages consignés
v Identifier et résoudre les incidents liés aux travaux

Ouverture de la Console IBM InfoSphere Information Server
Pour configurer la sécurité, gérer des projets, analyser des données, activer les
services d'informations ou exécuter des rapports, utilisez la Console IBM
InfoSphere Information Server. La console est une interface basée sur un client
enrichi.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La Console IBM InfoSphere Information Server est une interface basée sur un client
enrichi que vous pouvez utiliser pour des opérations telles que le profilage des
données et le développement d'applications orientées services. Elle permet
d'effectuer des tâches associées à IBM InfoSphere Information Analyzer et à IBM
InfoSphere Information Services Director.
Utilisez la console pour les opérations suivantes :
v
v
v
v

Créer et gérer des projets.
Configurer la sécurité au niveau du projet
Analyser les données avec IBM InfoSphere Information Analyzer.
Activer les services d'informations avec IBM InfoSphere Information Services
Director.

v Exécuter des rapports.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Procédure
1. A partir du menu Démarrer de Microsoft Windows, sélectionnez Démarrer >
Tous les programmes > IBM InfoSphere Information Server > Console IBM
InfoSphere Information Server.
2. Dans la zone Nom d'utilisateur, tapez votre nom d'utilisateur.
3. Dans la zone Mot de passe, entrez le mot de passe.
4. Dans le menu Serveur, tapez ou sélectionnez un nom d'hôte et un numéro de
port.
Le nom d'hôte et le port varient si vous utilisez une configuration de
WebSphere Application Server en cluster pour le niveau Services.
5. Cliquez sur Connexion.

Zones principales de la console
La Console IBM InfoSphere Information Server fournit des espaces de travail pour
analyser des données, déployer des applications et des services Web et contrôler
des planifications et des journaux.
Les rubriques suivantes supposent qu'IBM InfoSphere Information Analyzer et IBM
InfoSphere Information Services Director ont été installés. Il est possible que
certaines fonctions ne soient pas! disponibles si un seul module de produit a été
installé.

Espace de travail Ma page d'accueil
Lorsque vous ouvrez la Console IBM InfoSphere Information Server, l'espace de
travail Ma page d'accueil apparaît. Cet espace de travail permet d'accéder aux
informations de mise en route et aux projets.
La figure ci-dessous présente l'espace de travail Ma page d'accueil. Vous pouvez
personnaliser les sections qui apparaissent dans l'espace de travail.
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Figure 1. Espace de travail Ma page d'accueil dans la Console IBM InfoSphere Information Server

Cet espace de travail contient les sections suivantes :

Panneau Mise en route
Le panneau Mise en route indique comment travailler dans un module de produit,
par exemple IBM InfoSphere Information Analyzer. Les informations affichées
correspondent aux modules de produit que vous avez installés.

Chapitre 3. Présentation de la Console IBM InfoSphere Information Server
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Figure 2. Sous-fenêtre Mise en route

La plupart des rubriques de la sous-fenêtre Mise en route comportent un lien qui
permet d'ouvrir la tâche associée et un lien qui permet d'afficher le centre de
documentation pour obtenir des informations complémentaires (lien "En savoir
plus").

Sous-fenêtre Projets
La sous-fenêtre Projets permet de sélectionner un projet à ouvrir. De nombreux
utilisateurs peuvent contribuer à un travail et travailler dessus dans la console.
Cette sous-fenêtre affiche une liste de tous les projets auxquels vous avez accès.

Figure 3. Sous-fenêtre Projets

Si vous sélectionnez un projet InfoSphere Information Analyzer dans le panneau
Projets, vous pouvez afficher l'état de ce projet dans la section des détails du
projet.

Navigateur d'espaces de travail
L'outil couramment utilisé pour naviguer entre les espaces de travail est le
navigateur d'espaces de travail. Ce navigateur est constitué d'une série de menus
que vous utilisez pour vous déplacer dans les espaces de travail.
Le navigateur d'espaces de travail comporte cinq menus de navigation. Chaque
menu de navigation comporte des liens vers les espaces de travail que vous
utilisez pour effectuer des tâches. Les espaces de travail disponibles dépendent du
module de produit dans lequel vous travaillez. Certains menus de navigation
peuvent être vides si un composant spécifique n'a pas été installé.
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Chaque espace de travail correspond à un menu de navigation. Par exemple, si
vous ouvrez l'espace de travail Propriétés du projet, le menu de navigation
Présentation est mis en évidence. Vous pouvez afficher tous les espaces de travail
ouverts associés au menu de navigation actuellement sélectionné. Vous ne pouvez
pas afficher les espaces de travail ouverts associés à un menu de navigation non
sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez un lien et que vous ouvrez un espace de travail, le
nombre affiché dans le menu de navigation représente le nombre d'espaces de
travail ouverts par menu. Par exemple, si les espaces de travail Tableau de bord et
Propriétés du projet sont ouverts, le nombre 2 s'affiche dans le menu de navigation
Présentation.

Figure 4. Le navigateur d'espaces de travail dans la barre d'outils Console IBM InfoSphere Information Server

Les types de tâches disponibles dépendent du module de produit et du projet avec
lesquels vous travaillez. La liste suivante décrit le type des tâches disponibles dans
chacun des menus.
Menu de navigation Accueil
Contient des tâches relatives aux métadonnées et des tâches de
configuration. Par exemple, si IBM InfoSphere Information Services
Director est installé, vous pouvez configurer des connexions aux
fournisseurs d'informations dans l'espace de travail Connexion
Informations Services.
Menu de navigation Présentation
Contient le tableau de bord du projet et l'espace de travail Propriétés du
projet. Par exemple, vous indiquez les détails du projet dans l'espace de
travail Propriétés du projet.
Menu de navigation Analyse
Contient des tâches de reconnaissance d'informations et de profilage de
données. Par exemple, si vous avez installé IBM InfoSphere Information
Analyzer, vous pouvez exécuter un travail d'analyse de colonne dans
l'espace de travail Analyse de colonne.
Menu de navigation Développement
Contient des tâches de transformation de données et d'activation des
services d'informations. Par exemple, si InfoSphere Information Services
Director est installé sur le système, vous pouvez concevoir, créer et
développer des applications dans l'espace de travail Application
Information Services.

Chapitre 3. Présentation de la Console IBM InfoSphere Information Server
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Menu de navigation Fonctionnement
Contient des tâches de planification des travaux, de journalisation et
d'application de services d'informations. Par exemple, vous pouvez créer
des vues des messages consignés dans l'espace de travail Vue de journal.

Menu du projet
Au-dessus du navigateur d'espaces de travail, vous pouvez accéder au menu du
projet pour ouvrir un projet, vous déplacer entre des projets ouverts et créer des
projets.
Pour ouvrir le menu du projet, cliquez sur le menu déroulant.

Figure 5. Menu du projet au-dessus du navigateur d'espaces de travail

Vous pouvez effectuer des tâches de configuration et d'administration, par exemple
la journalisation, la planification et la génération de rapports, en dehors du
contexte d'un projet dans la console.
Pour effectuer des tâches du module de produit, par exemple une analyse
d'informations ou une activation de services, vous devez d'abord ouvrir un projet.
Un projet est un conteneur logique de toutes les tâches exécutables dans un
module de produit.

Palettes
Vous pouvez utiliser les palettes pour afficher un historique de vos activités et
ouvrir des espaces de travail, accéder à des raccourcis et gérer des notes. Vous
pouvez attacher, séparer ou ancrer les palettes. Par défaut, les palettes se trouvent
à gauche de la console.
Pour ouvrir les palettes, cliquez sur l'un des onglets.
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Figure 6. Onglets Palettes

Notes Utilisez cette palette pour afficher les notes associées à un objet. Les notes
sont disponibles uniquement pour certains modules de produit.
Raccourcis
Utilisez cette palette pour accéder à des sous-fenêtres ou à des espaces de
travail pour lesquels vous avez créé des raccourcis.
Historique
Utilisez cette palette pour afficher la liste des espaces de travail que vous
avez consultés. L'espace de travail en cours ou le dernier espace de travail
consulté s'affiche en tête de liste.
Espaces de travail ouverts
Cette palette affiche tous les espaces de travail ouverts. Les espaces de
travail propres aux projets sont regroupés par projet.
Pour masquer les palettes, cliquez à l'extérieur de la sous-fenêtre.
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Tableau de bord du projet
Lorsque vous ouvrez un projet, le tableau de bord du projet s'affiche.
Les projets IBM InfoSphere Information Analyzer et IBM InfoSphere Information
Services Director tous comportent un tableau de bord. La figure ci-dessous affiche
un exemple de tableau de bord InfoSphere Information Analyzer.

Figure 7. Tableau de bord Projet d'InfoSphere Information Analyzer

Utilisez l'onglet Tableau de bord pour en savoir plus sur le flux de travaux des
tâches et, pour certains modules de produit, afficher l'état en cours du projet. Vous
pouvez personnaliser le tableau de bord dans la console pour ajouter ou supprimer
des sous-fenêtres de contenu. Pour certains modules de produit, vous pouvez
également configurer le tableau de bord pour afficher un ensemble de graphiques
et de diagrammes, basés sur les informations du projet sous-jacent.

Barre d'état
Après la soumission d'un travail nécessitant un traitement, la barre d'état s'affiche
au bas de l'espace de travail.
La barre d'état indique la progression des activités, les messages d'erreur et les
avertissements. Vous utilisez la barre d'état pour contrôler les travaux ou les
activités que vous avez lancés.
La barre d'état peut prendre l'un des états suivants :
Fermée
Lorsque aucune activité n'est exécutée, la barre d'état est fermée.
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Activité en cours
Lorsqu'une activité ou un travail est en cours d'exécution, la barre d'état
reste fermée et affiche un indicateur d'état vert qui se déplace le long de la
barre.
Notification
Lorsque vous lancez une activité ou lorsqu'une activité est terminée, la
barre d'état s'affiche brièvement et présente des informations sur l'état de
l'activité. Lorsqu'une activité est en cours d'exécution, vous pouvez afficher
des informations supplémentaires sur l'état de l'activité en déplaçant le
barre d'état avec votre curseur pour afficher la sous-fenêtre d'état. Cette
sous-fenêtre contient une plus grande barre de progression, des
informations récapitulatives sur l'activité, ainsi qu'un bouton Détails. Vous
pouvez passer sur la barre d'état à tout moment pour afficher l'état des
travaux ou des activités que vous avez lancés.
Détails
Pour afficher des informations sur l'état d'une activité, cliquez sur le
bouton Détails dans la sous-fenêtre d'état. Vous pouvez afficher des détails
comme l'heure à laquelle l'exécution de l'activité a commencé et l'existence
d'avertissements ou d'erreurs système éventuels. L'état Détails répertorie
l'ensemble des activités et des travaux que vous avez lancés.

Raccourcis
Pour revenir rapidement sur une tâche, vous pouvez créer un raccourci.
Pour créer un raccourci d'une tâche ouverte, cliquez sur le bouton Raccourci

.

Après avoir créé le raccourci, vous pouvez cliquer sur l'onglet Raccourcis pour
revenir à la tâche.

Figure 8. Onglet Raccourcis

Notes
Vous pouvez utiliser des notes pour faire des commentaires sur des objets, fournir
des informations à d'autres utilisateurs et identifier les incidents qui doivent être
soumis à un examen plus approfondi. Les notes sont disponibles en fonction du
composant de la suite dans lequel vous travaillez.
Vous pouvez créer ou afficher des notes en utilisant la palette Notes ou en cliquant
sur une icône Note. Les icônes Note se trouvent dans la partie supérieure des
sous-fenêtres de tâche.
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Flot de tâches de base dans l'espace de travail
Même si vous effectuez différents types de tâche dans un projet IBM InfoSphere
Information Analyzer et un projet IBM InfoSphere Information Services Director, le
flot de tâches reste le même.
Les rubriques suivantes décrivent le flot de tâches de base dans l'espace de travail.
Cet exemple présente un flot de tâches lors de la création d'un travail d'analyse de
colonne avec InfoSphere Information Analyzer. Les types de tâche et les options
disponibles varient en fonction des projets InfoSphere Information Analyzer et des
projets InfoSphere Information Services Director.

Sélection du menu d'une tâche dans le navigateur d'espaces
de travail
Après l'ouverture d'un projet, la première étape consiste à sélectionner le menu
d'une tâche dans le navigateur d'espaces de travail.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le navigateur d'espaces de travail comporte cinq menus de navigation. Chaque
menu de navigation comporte des liens vers les espaces de travail que vous
pouvez utiliser pour effectuer des tâches. Les espaces de travail disponibles
dépendent du composant de la suite dans lequel vous travaillez. Certains menus
de navigation peuvent être vides si un composant particulier n'a pas été installé.
Sélectionnez le menu correspondant au type de tâche que vous souhaitez exécuter.

Figure 9. Dans cet exemple, l'utilisateur sélectionne le menu de la tâche Analyse

Sélection de la tâche à exécuter à partir du menu des tâches
Vous pouvez sélectionner la tâche à exécuter dans le menu des tâches.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Chaque menu de navigation contient une liste de tâches de haut niveau que vous
pouvez exécuter. Sélectionnez la tâche utilisée pour ouvrir l'espace de travail
associé à cette tâche de niveau supérieur.
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Figure 10. Dans cet exemple, l'utilisateur sélectionne Analyse de colonne pour ouvrir l'espace de travail Analyse de
colonne

Sélection d'objets et d'une tâche dans l'espace de travail
Dans l'espace de travail, vous pouvez sélectionner un élément à gérer dans les
listes d'objets, puis sélectionner une tâche à exécuter dans la liste des tâches.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La liste d'objets contient les éléments auxquels s'appliquent les tâches que vous
effectuez, par exemple des sources de données, des applications, des services ou
des vues de journal. La liste d'objets peut également contenir des informations
d'état, par exemple la fin d'une analyse ou la date de création d'une vue de
journal.
La liste des tâches contient les tâches que vous pouvez exécuter sur les objets
sélectionnés.
Sélectionnez un objet à utiliser dans la liste d'objets, comme indiqué dans la figure
ci-dessous.
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Figure 11. Exemple de sources de données sélectionnées dans la liste d'objets de l'espace de travail Analyse de
colonne

Sélectionnez ensuite la tâche que vous souhaitez exécuter dans la liste des tâches.

Figure 12. Exemple de sélection de tâche dans la liste des tâches de l'espace de travail Analyse de colonne.

Des tâches peuvent être indisponibles si vous n'avez pas encore sélectionné d'objet
ou s'il existe une tâche prérequise.

Utilisation de la sous-fenêtre d'une tâche
Une fois que vous avez sélectionné une tâche dans la liste des tâches, la
sous-fenêtre de la tâche s'ouvre. Dans cette sous-fenêtre, vous pouvez sélectionner
les options et fournir des détails pour terminer la tâche.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Notez qu'à l'ouverture de la sous-fenêtre de la tâche, la liste des objets et la liste
des tâches sont réduites en haut de l'espace de travail. La figure ci-dessous
présente la sous-fenêtre de la tâche Exécuter l'analyse de colonne.
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Figure 13. Sous-fenêtre de la tâche Exécuter l'analyse de colonne

Le contenu de chaque sous-fenêtre de tâche peut varier. De nombreuses
sous-fenêtres de tâche nécessitent la sélection d'options et la saisie d'informations
supplémentaires. Vous pouvez également planifier l'exécution de certaines tâches à
certaines heures ou à certains intervalles. L'astérisque (*) indique une zone
obligatoire.
Lorsque vous avez terminé la tâche, cliquez sur Sauvegarder ou Soumettre.
Après la soumission d'un travail nécessitant un traitement, la barre d'état s'affiche
au bas de l'espace de travail.

Figure 14. Barre d'état affichant la progression du travail d'analyse de colonne

Génération de rapports et planification dans la console
La Console IBM InfoSphere Information Server permet d'accéder à des tâches
d'administration courantes, telles que la génération de rapports et la planification.

Génération de rapports
Vous pouvez utiliser l'espace de travail Rapports pour créer, modifier ou afficher
un rapport. Un rapport affiche des informations sur une activité qui a été effectuée
dans la suite.
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Pour créer un rapport, vous devez sélectionner un modèle de rapport, puis
indiquer le projet que vous souhaitez associer au rapport. Vous devez ensuite
entrer les paramètres pour le rapport et sélectionner le format souhaité pour le
rapport à créer (PDF ou XML). Les modèles de rapport disponibles correspondent
aux composants de la suite.
Pour modifier un rapport, vous devez sélectionner le rapport à modifier, puis en
créer une copie. Vous apportez les modifications à la copie.
Les rapports peuvent être sauvegardés dans le référentiel de métadonnées et sont
accessibles par vous ou les autres utilisateurs autorisés. Les informations contenues
dans les rapports sont utilisables par vous ou d'autres utilisateurs afin d'exécuter
d'autres tâches dans les modules du produit.
Vous pouvez également utiliser l'espace de travail Rapports pour afficher les
rapports sauvegardés qui ont été générés dans la suite et pour sélectionner des
rapports comme vos rapports favoris. Pour rechercher un rapport, vous pouvez
filtrer la liste des rapports disponibles en fonction du nom des projets qui y sont
associés ou en fonction de la date de création des rapports. Si vous sélectionnez un
rapport comme rapport préféré, le rapport est accessible dans le panneau des
rapports préférés de l'espace de travail Accueil.

Planification
Vous pouvez créer des vues de planification pour rechercher les planifications
créées dans d'autres parties de la suite.
Vous pouvez créer une planification pour définir le moment auquel une activité est
exécutée dans le composant de la suite dans lequel vous travaillez. Une
planification contient des informations sur le moment auquel l'activité est exécutée
comme une heure ou un jour spécifique. Les planifications peuvent être
configurées de manière à être exécutées à tout moment ou à une date spécifiée.
Vous pouvez également configurer des planifications pour une exécution répétée
ou à différents intervalles.
Une vue de planification affiche des informations comme une liste des
planifications disponibles dans la suite, un historique des tâches planifiées qui ont
été effectuées, et une prévision des planifications qui seront exécutées à une heure
spécifique. Vous pouvez créer une requête de différentes manières : en
sélectionnant le nom d'une planification à afficher, le nom de l'utilisateur qui a créé
la planification, la date à laquelle la planification va être exécutée ou la date à
laquelle la planification a été créée ou mise à jour. Vous pouvez également
rechercher les planifications par composant de la suite dans lequel elles ont été
créées. Vous ne pouvez afficher que les planifications que vous avez créées. Un
administrateur de la suite peut afficher toutes les planifications dans la suite.
Vous pouvez définir une vue de planification comme étant privée afin de
restreindre l'accès par les utilisateurs. Les vues de planification marquées comme
privées ne sont disponibles que pour l'utilisateur qui les a créées. Si vous souhaitez
qu'une vue de planification soit disponible pour tous les utilisateurs, vous pouvez
la marquer comme vue partagée. Une vue de planification partagée ne peut être
modifiée que par l'utilisateur qui a créé cette vue ou par un administrateur de la
suite.
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Utilisation de projets dans la Console IBM InfoSphere Information
Server
Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, un projet est un conteneur
logique de toutes les tâches qui peuvent être effectuées dans un module du
produit. Plusieurs utilisateurs peuvent participer à un projet et afficher l'état d'un
projet.

Configuration d'un projet dans la Console IBM InfoSphere
Information Server
Pour configurer un projet, vous créez d'abord un projet et indiquez les
informations de base du projet.

Création d'un projet
Vous devez d'abord créer un projet. Un projet est un conteneur logique de toutes
les tâches exécutables dans un module de produit.

Avant de commencer
Vous devez disposer d'autorisations pour créer un projet. Si ce n'est pas le cas,
l'intégralité des menus et des tâches de création de projet sont désactivés.

Procédure
1. Dans le menu Fichier de la Console IBM InfoSphere Information Server,
sélectionnez Nouveau projet.
2. Dans le fenêtre Nouveau projet, sélectionnez le type de projet que vous
souhaitez créer. La zone Type est affichée uniquement si plusieurs modules du
produit sont installés.
3. Entrez un nom pour le projet.
4. Cliquez sur OK pour ouvrir l'espace de travail Propriétés du projet.

Que faire ensuite
v «Modification des propriétés d'un projet»
v «Attribution d'utilisateurs à un projet et attribution de rôles», à la page 107

Modification des propriétés d'un projet
Vous pouvez afficher et modifier les propriétés de votre projet.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de projet.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Propriétés du projet.
2. Spécifiez les informations sur le projet.
3. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Personnalisation du tableau de bord d'un projet
Vous pouvez personnaliser l'espace de travail Tableau de bord dans la Console
IBM InfoSphere Information Server pour ajouter ou supprimer des panneaux de
contenu. Pour certains modules de produit, vous pouvez également configurer le
Chapitre 3. Présentation de la Console IBM InfoSphere Information Server
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tableau de bord pour afficher un ensemble de graphiques et de diagrammes, basés
sur les informations du projet sous-jacent.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Tableau de bord.
.
2. Dans l'espace de travail Tableau de bord, cliquez sur Configurer
3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter pour ajouter des panneaux de contenu à la liste
Contenu. Les panneaux de contenu disponibles varient en fonction des
modules du produit installés.
4. Dans la fenêtre Configurer le tableau de bord, sélectionnez le panneau de
contenu à modifier.
5. Pour chaque panneau de contenu, vous pouvez modifier le libellé du panneau
et indiquer si le panneau doit apparaître dans l'espace de travail. Certains
panneaux de contenu possèdent des propriétés de configuration
supplémentaires.
6. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.

Ouverture d'un projet existant dans la console InfoSphere
Information Server
Vous pouvez ouvrir un projet existant pour effectuer les tâches associées au
module du produit du projet, comme l'analyse d'informations ou l'activation des
services d'informations.

Avant de commencer
L'utilisateur ou l'administrateur doit créer et configurer un projet.

Procédure
1. Dans le panneau Projets de l'espace de travail Ma page d'accueil, sélectionnez
un projet dans la liste.
2. Cliquez sur Ouvrir le projet pour ouvrir l'espace de travail Tableau de bord.

Personnalisation de la Console IBM InfoSphere Information Server
La Console IBM InfoSphere Information Server intègre plusieurs modules du
produit pour former une interface utilisateur unifiée. Pour personnaliser la Console
IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez définir des préférences utilisateur,
créer des raccourcis, créer des notes et changer votre mot de passe.

Modification des préférences utilisateur
Vous pouvez modifier les préférences utilisateur pour le démarrage, modifier le
comportement des panneaux et personnaliser la barre d'état.

Procédure
1. Sélectionnez Edition > Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences utilisateur, sélectionnez le type de préférences que
vous souhaitez modifier.
3. Modifiez les options disponibles.
4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et sauvegarder les modifications.
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Création de raccourcis
Vous pouvez créer des raccourcis pour accéder rapidement aux espaces de travail
ou aux tâches fréquemment utilisés.

Procédure
1. Dans l'espace de travail ou la tâche, cliquez sur Ajouter un raccourci
.
2. Dans la fenêtre Ajouter aux raccourcis, tapez un nom pour le raccourci.
3. Facultatif : Cliquez sur Nouveau dossier pour créer un dossier et organiser vos
raccourcis.
4. Facultatif : Sélectionnez le dossier auquel vous souhaitez ajouter le raccourci.
Vous pouvez également faire glisser des dossiers dans la liste pour les
réorganiser ou les imbriquer.
5. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.

Que faire ensuite
Vous pouvez désormais accéder au raccourci dans la palette Raccourcis.

Utilisation des palettes
Les palettes sont des conteneurs conçus pour les raccourcis de la Console IBM
InfoSphere Information Server, l'historique des espaces de travail, les espaces de
travail et les notes. Vous pouvez verrouiller, déverrouiller ou ancrer les palettes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, les palettes sont verrouillées dans la partie gauche de la Console IBM
InfoSphere Information Server. Une fois verrouillées, les palettes s'affichent sous la
forme d'un ensemble d'onglets verticaux.

Procédure
Pour ouvrir une palette, cliquez sur l'onglet. Vous pouvez cliquer sur un espace de
travail pour masquer les palettes.

Que faire ensuite
Pour épingler la palette et la maintenir ouverte, cliquez sur l'image en forme
d'épingle

.

Pour repositionner une palette, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
l'onglet ou dans la barre supérieure de la palette.

Déverrouillage des palettes
Vous pouvez déverrouiller les palettes pour les déplacer sous la forme d'un
panneau distinct dans la Console IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez
déverrouiller une palette spécifique ou déverrouiller les palettes en tant que
groupe.

Procédure
Pour déverrouiller les palettes en tant que groupe, sélectionnez la barre supérieure
des palettes et faites-la glisser vers un nouvel emplacement de la console. Vous
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pouvez également sélectionner et faire glisser un onglet spécifique dans les palettes
pour déverrouiller cet onglet.

Que faire ensuite
Vous pouvez verrouiller les palettes déverrouillées en cliquant sur Verrouiller
ou les ancrer en cliquant sur Ancrer

.

Ancrage des palettes
Vous pouvez ancrer les palettes sur l'un des côtés de l'espace de travail. Vous
pouvez ancrer une palette spécifique ou ancrer des palettes par groupe.

Procédure
Pour ancrer une palette, faites-la glisser vers le bord opposé de l'espace de travail.
Les palettes ancrées peuvent être empilées à la verticale ou regroupées dans un ou
plusieurs ensembles.

Que faire ensuite
Vous pouvez verrouiller les palettes ancrées en cliquant sur Verrouiller
déverrouiller en cliquant sur Déverrouiller

ou les

.

Pour changer le côté de la fenêtre où les palettes sont verrouillées ou ancrées,
sélectionnez la barre supérieure des palettes verrouillées et faites-la glisser vers
l'autre côté de l'espace de travail.

Création de notes
Dans certains modules du produit, vous pouvez créer des notes pour commenter
un objet, fournir des informations à d'autres utilisateurs et signaler les erreurs pour
une analyse complémentaire.

Procédure
1. Dans la panneau ou le tableau dans lequel vous souhaitez ajouter la note,
.
cliquez sur Note
2. Dans la palette Notes, cliquez sur Nouveau. Les nouvelles notes sont
sauvegardées lorsque vous les créez.
3. Dans le tableau, indiquez des informations pour la note. Toutes les
modifications que vous apportez à une note sont automatiquement
sauvegardées.
4. Dans la palette Notes, cliquez sur Fermer.

Que faire ensuite
Après avoir créé la note, vous et les autres utilisateurs peuvent y accéder en
cliquant sur Note
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.

Actualisation d'une liste d'objets
Vous pouvez actualiser une liste d'objets pour afficher les modifications apportées
par d'autres utilisateurs.

Procédure
Pour actualiser une liste d'objets, cliquez sur Actualiser
ou cliquez à l'aide
du bouton droit de la souris sur l'en-tête situé au-dessus de la liste d'objets.

Changement du mot de passe
Vous pouvez changer le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au
serveur. Si IBM InfoSphere Information Server est configuré pour s'authentifier
auprès d'un annuaire externe, les mots de passe ne peuvent pas être changés.

Procédure
Pour changer le mot de passe, cliquez sur Fichier > Changer le mot de passe.

Aide en ligne
Si vous avez besoin d'aide lorsque vous travaillez sur une tâche, appuyez sur la
touche F1 pour accéder à l'aide contextuelle, ouvrir le centre de documentation ou
rechercher des informations spécifiques sur une tâche dans la sous-fenêtre des
instructions.

Aide contextuelle
Lorsque vous avez besoin d'aide au cours d'un travail, appuyez sur la touche F1
pour ouvrir l'aide contextuelle. Par exemple, à partir de l'espace de travail des
propriétés d'un projet, appuyez sur F1 pour ouvrir la documentation relative aux
propriétés d'un projet dans le centre de documentation.

Centre de documentation
Le Centre de documentation prend la forme d'un système d'aide et d'une base de
connaissances sur le Web, dans lesquels vous pouvez trouver des informations
relatives aux concepts et aux tâches sur la suite, la console et les tâches que vous
pouvez effectuer dans la Console IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez
également accéder à des informations sur tous les produits que vous avez installés.

Sous-fenêtres d'instructions
Vous pouvez trouver des informations sur la tâche dans la sous-fenêtre
d'instructions. Un bouton Sous-fenêtre d'instructions apparaît en haut de la plupart
des sous-fenêtres et des onglets. La plupart des sous-fenêtres contiennent un texte
d'instructions.
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Figure 15. Mise en évidence de l'icône Instructions

Pour afficher le texte d'instructions, cliquez sur le

(sous-fenêtre d'instructions).

Pour masquer le texte d'instructions, cliquez à nouveau sur l'icône d'instructions.
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Chapitre 4. Utilisation de projets dans la Console IBM
InfoSphere Information Server
Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, un projet est un conteneur
logique de toutes les tâches qui peuvent être effectuées dans un module du
produit. Plusieurs utilisateurs peuvent participer à un projet et afficher l'état d'un
projet.

Configuration d'un projet dans la Console IBM InfoSphere Information
Server
Pour configurer un projet, vous créez d'abord un projet et indiquez les
informations de base du projet.

Création d'un projet
Vous devez d'abord créer un projet. Un projet est un conteneur logique de toutes
les tâches exécutables dans un module de produit.

Avant de commencer
Vous devez disposer d'autorisations pour créer un projet. Si ce n'est pas le cas,
l'intégralité des menus et des tâches de création de projet sont désactivés.

Procédure
1. Dans le menu Fichier de la Console IBM InfoSphere Information Server,
sélectionnez Nouveau projet.
2. Dans le fenêtre Nouveau projet, sélectionnez le type de projet que vous
souhaitez créer. La zone Type est affichée uniquement si plusieurs modules du
produit sont installés.
3. Entrez un nom pour le projet.
4. Cliquez sur OK pour ouvrir l'espace de travail Propriétés du projet.

Que faire ensuite
v «Modification des propriétés d'un projet», à la page 27
v «Attribution d'utilisateurs à un projet et attribution de rôles», à la page 107

Modification des propriétés d'un projet
Vous pouvez afficher et modifier les propriétés de votre projet.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de projet.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Propriétés du projet.
2. Spécifiez les informations sur le projet.
3. Cliquez sur Sauvegarder tout.
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Personnalisation du tableau de bord d'un projet
Vous pouvez personnaliser l'espace de travail Tableau de bord dans la Console
IBM InfoSphere Information Server pour ajouter ou supprimer des panneaux de
contenu. Pour certains modules de produit, vous pouvez également configurer le
tableau de bord pour afficher un ensemble de graphiques et de diagrammes, basés
sur les informations du projet sous-jacent.

Procédure
1. Dans le menu Présentation du navigateur de la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Tableau de bord.
.
2. Dans l'espace de travail Tableau de bord, cliquez sur Configurer
3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter pour ajouter des panneaux de contenu à la liste
Contenu. Les panneaux de contenu disponibles varient en fonction des
modules du produit installés.
4. Dans la fenêtre Configurer le tableau de bord, sélectionnez le panneau de
contenu à modifier.
5. Pour chaque panneau de contenu, vous pouvez modifier le libellé du panneau
et indiquer si le panneau doit apparaître dans l'espace de travail. Certains
panneaux de contenu possèdent des propriétés de configuration
supplémentaires.
6. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.

Ouverture d'un projet existant dans la console InfoSphere Information
Server
Vous pouvez ouvrir un projet existant pour effectuer les tâches associées au
module du produit du projet, comme l'analyse d'informations ou l'activation des
services d'informations.

Avant de commencer
L'utilisateur ou l'administrateur doit créer et configurer un projet.

Procédure
1. Dans le panneau Projets de l'espace de travail Ma page d'accueil, sélectionnez
un projet dans la liste.
2. Cliquez sur Ouvrir le projet pour ouvrir l'espace de travail Tableau de bord.
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Chapitre 5. Personnalisation des consoles
Vous pouvez personnaliser la Console IBM InfoSphere Information Server et la
Console Web IBM InfoSphere Information Server.

Personnalisation de la Console IBM InfoSphere Information Server
La Console IBM InfoSphere Information Server intègre plusieurs modules du
produit pour former une interface utilisateur unifiée. Pour personnaliser la Console
IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez définir des préférences utilisateur,
créer des raccourcis, créer des notes et changer votre mot de passe.

Modification des préférences utilisateur
Vous pouvez modifier les préférences utilisateur pour le démarrage, modifier le
comportement des panneaux et personnaliser la barre d'état.

Procédure
1. Sélectionnez Edition > Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences utilisateur, sélectionnez le type de préférences que
vous souhaitez modifier.
3. Modifiez les options disponibles.
4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et sauvegarder les modifications.

Création de raccourcis
Vous pouvez créer des raccourcis pour accéder rapidement aux espaces de travail
ou aux tâches fréquemment utilisés.

Procédure
1. Dans l'espace de travail ou la tâche, cliquez sur Ajouter un raccourci
.
2. Dans la fenêtre Ajouter aux raccourcis, tapez un nom pour le raccourci.
3. Facultatif : Cliquez sur Nouveau dossier pour créer un dossier et organiser vos
raccourcis.
4. Facultatif : Sélectionnez le dossier auquel vous souhaitez ajouter le raccourci.
Vous pouvez également faire glisser des dossiers dans la liste pour les
réorganiser ou les imbriquer.
5. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.

Que faire ensuite
Vous pouvez désormais accéder au raccourci dans la palette Raccourcis.

Utilisation des palettes
Les palettes sont des conteneurs conçus pour les raccourcis de la Console IBM
InfoSphere Information Server, l'historique des espaces de travail, les espaces de
travail et les notes. Vous pouvez verrouiller, déverrouiller ou ancrer les palettes.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, les palettes sont verrouillées dans la partie gauche de la Console IBM
InfoSphere Information Server. Une fois verrouillées, les palettes s'affichent sous la
forme d'un ensemble d'onglets verticaux.

Procédure
Pour ouvrir une palette, cliquez sur l'onglet. Vous pouvez cliquer sur un espace de
travail pour masquer les palettes.

Que faire ensuite
Pour épingler la palette et la maintenir ouverte, cliquez sur l'image en forme
d'épingle

.

Pour repositionner une palette, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
l'onglet ou dans la barre supérieure de la palette.

Déverrouillage des palettes
Vous pouvez déverrouiller les palettes pour les déplacer sous la forme d'un
panneau distinct dans la Console IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez
déverrouiller une palette spécifique ou déverrouiller les palettes en tant que
groupe.

Procédure
Pour déverrouiller les palettes en tant que groupe, sélectionnez la barre supérieure
des palettes et faites-la glisser vers un nouvel emplacement de la console. Vous
pouvez également sélectionner et faire glisser un onglet spécifique dans les palettes
pour déverrouiller cet onglet.

Que faire ensuite
Vous pouvez verrouiller les palettes déverrouillées en cliquant sur Verrouiller
ou les ancrer en cliquant sur Ancrer

.

Ancrage des palettes
Vous pouvez ancrer les palettes sur l'un des côtés de l'espace de travail. Vous
pouvez ancrer une palette spécifique ou ancrer des palettes par groupe.

Procédure
Pour ancrer une palette, faites-la glisser vers le bord opposé de l'espace de travail.
Les palettes ancrées peuvent être empilées à la verticale ou regroupées dans un ou
plusieurs ensembles.

Que faire ensuite
Vous pouvez verrouiller les palettes ancrées en cliquant sur Verrouiller
déverrouiller en cliquant sur Déverrouiller
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.

ou les

Pour changer le côté de la fenêtre où les palettes sont verrouillées ou ancrées,
sélectionnez la barre supérieure des palettes verrouillées et faites-la glisser vers
l'autre côté de l'espace de travail.

Création de notes
Dans certains modules du produit, vous pouvez créer des notes pour commenter
un objet, fournir des informations à d'autres utilisateurs et signaler les erreurs pour
une analyse complémentaire.

Procédure
1. Dans la panneau ou le tableau dans lequel vous souhaitez ajouter la note,
.
cliquez sur Note
2. Dans la palette Notes, cliquez sur Nouveau. Les nouvelles notes sont
sauvegardées lorsque vous les créez.
3. Dans le tableau, indiquez des informations pour la note. Toutes les
modifications que vous apportez à une note sont automatiquement
sauvegardées.
4. Dans la palette Notes, cliquez sur Fermer.

Que faire ensuite
Après avoir créé la note, vous et les autres utilisateurs peuvent y accéder en
cliquant sur Note

.

Actualisation d'une liste d'objets
Vous pouvez actualiser une liste d'objets pour afficher les modifications apportées
par d'autres utilisateurs.

Procédure
Pour actualiser une liste d'objets, cliquez sur Actualiser
ou cliquez à l'aide
du bouton droit de la souris sur l'en-tête situé au-dessus de la liste d'objets.

Changement du mot de passe
Vous pouvez changer le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au
serveur. Si IBM InfoSphere Information Server est configuré pour s'authentifier
auprès d'un annuaire externe, les mots de passe ne peuvent pas être changés.

Procédure
Pour changer le mot de passe, cliquez sur Fichier > Changer le mot de passe.

Console Web IBM InfoSphere Information Server
Vous pouvez utiliser la Console IBM InfoSphere Information Server pour accéder
aux tâches d'administration et de génération de rapports, à des données sur les
services d'informations déployés et aux glossaires contenant des actifs
informationnels.
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Changement du mot de passe
Vous pouvez changer le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la
Console Web IBM InfoSphere Information Server.

Procédure
Pour changer votre mot de passe, cliquez sur Changer le mot de passe dans
l'angle supérieur droit de la fenêtre de la console Web et entrez les informations
demandées.
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Chapitre 6. Gestion de la sécurité
Pour configurer la sécurité, vous devez configurer le registre d'utilisateurs,
contrôler les niveaux d'accès, créer ou mettre à jour des utilisateurs et des groupes
et configurer la journalisation du service d'audit. Une fois la sécurité configurée,
vous pouvez modifier les noms d'utilisateur et les mots de passe et exécuter
d'autres tâches d'administration à l'aide des commandes et des outils
d'administration d'IBM InfoSphere Information Server.

Configuration de la journalisation du service d'audit
Le service d'audit crée une trace de contrôle pour les événements liés à la sécurité.
Ces événements incluent toutes les modifications apportées aux paramètres de
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.
La configuration du service d'audit est contrôlée à l'aide de la commande iisAdmin.
Les traces d'audit de sécurité permettent de détecter les accès à des informations
contrôlées et l'utilisation des applications. La surveillance et l'analyse des
informations d'audit consignées peuvent contribuer à améliorer le contrôle des
accès aux données et à éviter les accès malveillants ou non autorisés à des données
ou à des paramètres de configuration clés. La surveillance des accès des
applications et des utilisateurs spécifiques, notamment les actions d'administration
système, génère un historique des activités. Ces informations vous permettent
d'adapter les rôles de sécurité des utilisateurs ou des groupes pour autoriser ou
empêcher l'accès aux fonctions des applications. Ces informations peuvent
également vous aider à respecter les stratégies de sécurité de l'entreprise.
Les événements suivants consignent des enregistrements d'audit :
v Création et suppression d'utilisateurs et de groupes
v Attribution ou suppression d'un utilisateur d'un groupe
v Changement des mots de passe des utilisateurs (pas de consignation du mot de
passe)
v Modifications apportées aux rôles de sécurité attribués à des utilisateurs ou des
groupes
v Modifications des autorisations des utilisateurs ou des groupes dans un projet et
rôles de sécurité associés au niveau du projet qui sont attribués
v Modifications apportées aux données d'identification du moteur mappées
v
v
v
v
v

Connexion des utilisateurs
Déconnexion des utilisateurs
Arrêt de session
Expiration de session
Modifications apportées aux paramètres de configuration de la journalisation du
service d'audit

Pour plus d'informations sur ces événements, reportez-vous à la rubrique «Types
d'événement du service d'audit», à la page 43.
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Configuration des événements d'audit
Utilisez la commande iisAdmin pour configurer les événements d'audit. Utilisez la
commande suivante pour configurer les journaux d'audit pour les différents
événements :
v

Linux

UNIX

cd chemin_install_IS/ASBServer/bin
./iisAdmin.sh -set -key valeur -value valeur

v

Windows

cd chemin_install_IS\ASBServer\bin
iisAdmin.bat -set -key valeur -value valeur

Par exemple, pour créer un événement d'audit pour la déconnexion, utilisez la
commande suivante :
./iisAdmin.sh -set -key com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGOUT -value ALL

Fichiers journaux du service d'audit
La convention de dénomination par défaut pour les fichiers d'audit est
ISauditLog_N.log.
Chemin par défaut où se trouvent les fichiers d'audit :
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_WAS/profiles/InfoSphere/logs

chemin_install_WAS\profiles\InfoSphere\logs

IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/logs

chemin_install_IS\wlp\usr\servers\iis\logs

Types de propriété d'audit
Les propriétés d'audit sont définies à l'aide de la commande iisAdmin. La liste
suivante répertorie les propriétés d'audit qui peuvent être définies. La valeur
spécifiée pour chaque option est la valeur par défaut.

Activation ou désactivation de l'audit
Si vous définissez cette valeur sur false, tous les autres paramètres
com.ibm.iis.isf.audit.* sont ignorés.
com.ibm.iis.isf.auditing.enable=true

Emplacement des fichiers d'audit
Le propriétaire des processus du serveur d'applications doit disposer d'un accès en
écriture dans ce répertoire. Un chemin d'accès relatif part du répertoire du profil
IBM InfoSphere Information Server dans le chemin des profils du serveur
d'applications.
com.ibm.iis.isf.audit.file.path=logs
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Nom du fichier d'audit
Masque composé d'une chaîne incluant les composants spéciaux suivants
remplacés lors de l'exécution :
v %g : Numéro de génération pour distinguer les journaux ayant fait l'objet d'une
rotation.
v %% : Est converti en signe pourcentage unique.
com.ibm.iis.isf.audit.file.name=ISauditLog_%g.log

Taille maximale de chaque fichier journal d'audit.
La taille est indiquée en octets. Si la valeur est égale à zéro (0), il n'existe aucune
limite. Utilisez la valeur zéro avec précaution.
com.ibm.iis.isf.audit.file.size=10000000

Nombre maximal de fichiers journaux d'audit en rotation
Si ce nombre est supérieur à un et que le paramètre de génération %g n'est pas
inclus dans le nom du fichier d'audit, un point suivi d'un numéro de génération
est automatiquement ajouté à la fin du nom de fichier. Les numéros de génération
commencent par zéro. Les fichiers d'audit existants sont renommés lorsqu'un
fichier est créé, en incrémentant le numéro de génération existant. Par conséquent,
le fichier portant le numéro de génération zéro est le plus récent ; plus le numéro
de génération est élevé, plus le fichier journal est ancien. Le nombre inclut le
fichier de génération zéro. Par exemple, si le nombre est égal à 5, les noms de
fichiers ISauditLog_0.log à ISauditLog_4.log sont créés.
com.ibm.iis.isf.audit.file.count=5

Format du fichier d'audit
Les choix sont les suivants : Simple, XML ou both. Si le format est configuré sur XML,
l'extension de nom de fichier indiquée dans la propriété
com.ibm.iis.isf.audit.file.name est remplacée par .xml, ou .xml est ajouté à la
fin du nom de fichier si aucune extension n'est configurée. Si l'option both est
spécifiée, un fichier XML est écrit conformément à la description précédente et un
fichier simple sera créé en respectant la convention de dénomination indiquée dans
com.ibm.iis.isf.audit.file.name.
com.ibm.iis.isf.audit.file.format=Simple
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Ajout à des fichiers existants
Si l'option choisie est false, un nouveau fichier d'audit de génération zéro est créé
au redémarrage du serveur d'applications. Le paramètre false est recommandé
pour les formats de fichier d'audit XML afin d'empêcher l'écriture de plusieurs
en-têtes XML dans le même fichier. Si l'option true est définie, le fichier d'audit de
génération zéro existant est ajouté jusqu'à ce que la taille de fichier maximale soit
atteinte.
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=true

Activation d'événements d'audit et niveau de journalisation
Vous pouvez définir le niveau de journalisation souhaité pour chaque événement
d'audit. Les options disponibles pour chaque événement sont ALL, INFO ou OFF. La
valeur doit être indiquée en majuscules. L'option ALL active également la
journalisation d'événements d'audit plus précis, tels que les événements de
connexion et de déconnexion de l'utilisateur système. Les événements d'audit
définis qui ne sont pas configurés ici prennent par défaut la valeur ALL.
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_USER=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_GROUP=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_USERS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_USERS_TO_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_USERS_FROM_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.CHANGE_PASSWORD=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SET_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_ROLE=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGIN=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGOUT=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_UPDATED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_TERMINATED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_EXPIRED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.AUDITING_EVENT_SETTINGS=ALL
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Types d'événement du service d'audit
Le service d'audit fournit des groupes d'événements qui consignent des
enregistrements d'audit.
Les groupes d'événements du service d'audit suivants sont consignés :
v Gestion des utilisateurs et des groupes
v Attribution de rôle de sécurité pour les utilisateurs, les groupes et les projets
v Mappage des données d'identification du moteur
v Gestion des sessions utilisateur
v Configuration du service d'audit

Evénements de gestion des utilisateurs et des groupes
La gestion des utilisateurs et des groupes comprend les événements suivants : la
création et la suppression d'utilisateurs et de groupes, les modifications des
membres d'un groupe d'utilisateurs et les modifications des données
d'identification de l'utilisateur.
Les événements de gestion des utilisateurs et des groupes peuvent être consignés
uniquement si l'option Configuration du registre d'utilisateurs a pour valeur
Registre d'utilisateurs InfoSphere Information Server. Ces événements ne
peuvent pas être consignés lorsque l'option Configuration du registre d'utilisateurs
a pour valeur Registre du serveur d'applications, par exemple lorsque vous
souhaitez utiliser LDAP pour l'authentification des utilisateurs. Ces configurations
gèrent les utilisateurs et les groupes à l'aide d'outils externes, ce qui signifie que
l'environnement IBM InfoSphere Information Server n'est pas impliqué dans la
gestion de ces ressources et ne détecte pas les modifications apportées.
Les messages d'événement suivants sont consignés avec des paramètres qui
décrivent les éléments modifiés ou créés. La variable (demandeur) indiquée dans
chaque message représente l'ID utilisateur qui appelle cette méthode d'événement :
ADD_USER (demandeur): UserID=”xxx”, LastName=”xxx”, FirstName=”xxx”
Consigné lorsqu'un utilisateur est créé dans la console InfoSphere
Information Server, la console Web ou l'outil de ligne de commande
DirectoryCommand. La création d'utilisateurs sur le serveur via l'outil de
ligne de commande DirectoryAdmin n'entraîne pas la consignation d'un
événement d'audit. Toutefois, ils ne peuvent pas se connecter à InfoSphere
Information Server tant qu'ils ne disposent pas au moins du rôle de
sécurité Utilisateur de la suite via la console ou la console Web InfoSphere
Information Server. L'attribution de ce rôle de sécurité fait l'objet d'un
audit. L'outil de ligne de commande DirectoryAdmin est disponible dans
l'environnement côté serveur avec un accès restreint. Cette commande ne
peut pas être exécutée côté client.
ADD_GROUP (demandeur): GroupID=”xxx”, GroupName=”xxx”
Consigné lorsqu'un groupe est créé dans la console InfoSphere Information
Server, la console Web ou l'outil de ligne de commande
DirectoryCommand.
DELETE_USERS (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des utilisateurs sont supprimés via la console InfoSphere
Information Server ou la console Web. La suppression DE TOUS LES
UTILISATEURS via l'outil de ligne de commande DirectoryAdmin sur le
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serveur n'entraîne pas la consignation d'un événement d'audit. Cette
opération est une procédure rare qui est utilisée uniquement lors d'une
opération de reprise.
DELETE_GROUPS (demandeur): GroupIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des groupes sont supprimés à l'aide de la console
InfoSphere Information Server ou de la console Web. La suppression DE
TOUS LES GROUPES via l'outil de ligne de commande DirectoryAdmin
sur le serveur n'entraîne pas la consignation d'un événement d'audit. Cette
opération est une procédure rare qui est utilisée uniquement lors d'une
opération de reprise.
ADD_USERS_TO_GROUPS (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des utilisateurs sont ajoutés à des groupes dans la
console InfoSphere Information Server, la console Web ou l'outil de ligne
de commande DirectoryCommand.
DELETE_USERS_FROM_GROUPS (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx,
yyy”
Consigné lorsque des utilisateurs sont supprimés des groupes dans la
console InfoSphere Information Server ou la console Web.
CHANGE_PASSWORD (demandeur): UserID=”xxx”
Consigné lorsque l'action Changer le mot de passe est utilisée dans la
console InfoSphere Information Server ou la console Web pour changer le
mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté.
SET_CREDENTIAL (demandeur): UserID=”xxx”
Consigné lorsque le mot de passe d'un utilisateur est changé par un
administrateur dans la console InfoSphere Information Server et la console
Web. Le changement du mot de passe d'un utilisateur à l'aide de l'outil de
ligne de commande DirectoryAdmin sur le serveur n'entraîne pas la
consignation d'un événement d'audit.
REMOVE_CREDENTIAL (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsqu'un mot de passe est effacé pour un ou plusieurs
utilisateurs.

Evénements liés à l'attribution de rôles de sécurité à des
utilisateurs, à des groupes et à des projets
Les attributions de rôles de sécurité à des utilisateurs, à des groupes et à des
projets comprennent les événements suivants : la création ou la suppression d'un
rôle de sécurité, l'attribution et la suppression d'un rôle de sécurité à des
utilisateurs ou à des groupes, ainsi que l'attribution ou la suppression d'utilisateurs
ou de groupes et de rôles dans un projet.
Les messages d'événement suivants sont consignés avec des paramètres qui
décrivent les éléments modifiés ou créés. Un événement est consigné quelle que
soit l'application qui l'a provoqué, qu'il s'agisse de la console InfoSphere
Information Server, de la Console Web IBM InfoSphere Information Server, d'une
application client ou de l'outil DirectoryCommand. Toutefois, aucun événement
d'audit n'est créé pour les actions de l'outil DirectoryAdmin, car cet outil peut être
utilisé alors que le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution. L'outil
DirectoryAdmin est utilisé uniquement à des fins de reprise. La variable
(demandeur) indiquée dans chaque message représente l'ID utilisateur qui appelle
cette méthode d'événement :
ADD_ROLE (demandeur): RoleID=”xxx”
Consigné lorsqu'un rôle de sécurité est créé. Les rôles de sécurité étant
créés en interne par IBM InfoSphere Information Server, ces événements
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d'audit peuvent apparaître uniquement lors de l'installation d'une édition
de maintenance qui inclut de nouveaux rôles.
DELETE_ROLES (demandeur): RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsqu'un rôle de sécurité est supprimé. Cet événement d'audit
n'apparaît jamais car il n'y a pas d'interface utilisateur pour supprimer un
rôle de sécurité.
ASSIGN_GROUP_ROLES (demandeur): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des rôles de sécurité sont attribués à des groupes.
ASSIGN_USER_ROLES (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des rôles de sécurité sont attribués à des utilisateurs.
REVOKE_GROUP_ROLES (demandeur): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des rôles de sécurité sont retirés à des groupes.
REVOKE_USER_ROLES (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des rôles de sécurité sont retirés à des utilisateurs.
ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES (demandeur): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des utilisateurs et les rôles de sécurité de projet associés
sont attribués à des autorisations de projet.
ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (demandeur): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des groupes et les rôles de sécurité de projet associés
sont attribués à des autorisations de projet.
REVOKE_PROJECT_USER_ROLES (demandeur): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des rôles de sécurité de projet sont modifiés pour un
utilisateur ou lorsque des utilisateurs sont retirés des autorisations d'un
projet.
REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (demandeur): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des rôles de sécurité de projet sont modifiés pour un
groupe ou lorsque des groupes sont supprimés des autorisations d'un
projet.
REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES (demandeur): Project=”xxx”
Consigné lorsque tous les rôles de sécurité attribués à un projet sont
supprimés.

Evénement de mappage des données d'identification du moteur
Le mappage des données d'identification du moteur comprend les événements
suivants : l'attribution et la suppression des données d'identification des
utilisateurs de la suite IBM InfoSphere DataStage et l'attribution des données
d'identification par défaut d'un moteur IBM InfoSphere Information Server lors du
mappage des données d'identification à l'aide du panneau Données d'identification
du moteur de la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
Les messages d'événement suivants sont consignés avec des paramètres qui
décrivent les éléments modifiés ou créés. La variable (demandeur) indiquée dans
chaque message représente l'ID utilisateur qui appelle cette méthode d'événement :
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ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”,
Username=”xxx”
Consigné lorsque des données d'identification mappées sont définies pour
un ou plusieurs utilisateurs de la suite sur la Console Web IBM InfoSphere
Information Server.
SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (demandeur): DSServers=”xxx, yyy”,
Username=”xxx”
Consigné lorsque les données d'identification du moteur par défaut sont
définies dans la configuration du moteur sur la Console Web IBM
InfoSphere Information Server.
REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL (demandeur): UserIDs=”xxx, yyy”,
DSServer=”xxx”
Consigné lorsque des données d'identification mappées sont effacées pour
un ou plusieurs utilisateurs sur la Console Web IBM InfoSphere
Information Server.
REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (demandeur): DSServers=”xxx, yyy”
Consigné lorsque des données d'identification du moteur par défaut sont
effacées dans la section Configuration du moteur de la Console Web IBM
InfoSphere Information Server.
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED (demandeur): DSServer=”xxx”
Consigné lorsque l'option Partager le registre d'utilisateurs est
sélectionnée dans la section Configuration du moteur de la Console Web
IBM InfoSphere Information Server. Ce paramètre permet d'authentifier les
utilisateurs d'InfoSphere DataStage auprès du système d'exploitation du
serveur en utilisant les mêmes données d'identification indiquées pour se
connecter à l'application client InfoSphere DataStage.
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED (demandeur): DSServer=”xxx”
Consigné lorsque l'option Partager le registre d'utilisateurs est
désélectionnée dans la section Configuration du moteur de la Console Web
IBM InfoSphere Information Server. Cette opération restaure l'utilisation
des données d'identification mappées pour l'authentification du moteur
InfoSphere Information Server.

Evénements de gestion des sessions utilisateur
La gestion des sessions utilisateur comprend les événements suivants : connexion
et déconnexion des utilisateurs, arrêt direct des sessions et délai d'expiration des
sessions.
Les messages d'événement suivants sont consignés avec des paramètres qui
indiquent les domaines associés. La variable (demandeur) indiquée dans chaque
message représente l'ID utilisateur qui appelle cette méthode d'événement :
LOGIN (demandeur): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx”
Consigné lorsqu'un utilisateur se connecte à une application d'un client
IBM InfoSphere Information Server ou à l'outil de ligne de commande ou
lorsqu'un processus interne se connecte à InfoSphere Information Server
pour effectuer une opération. Cet événement est consigné uniquement
après la réussite de l'authentification par l'utilisateur. Cette action crée une
session InfoSphere Information Server. UserID correspond à un ID
utilisateur indiqué pour l'authentification auprès du serveur. Dans certains
cas, la valeur UserID indique un ID utilisateur sécurisé spécial dont
l'utilisation est réservé à InfoSphere Information Server. Ce type de
connexion s'applique à l'exécution de certaines opérations planifiées ou
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initiées par le système. Client indique le type d'application qui a lancé la
connexion. Consultez l'événement d'audit SESSION_UPDATED à l'aide de
la même session SessionID pour connaître le type de client de l'utilisateur
connecté. Origin indique le nom d'hôte du système à partir duquel la
connexion est établie. SessionID est une valeur alphanumérique unique qui
associe cette session de connexion à un événement d'audit LOGOUT,
SESSION_UPDATED, SESSION_TERMINATED ou SESSION_EXPIRED ou
à des messages de journalisation associés à cette session dans d'autres
journaux de diagnostic. Si cet événement est configuré pour LOG
LEVEL=INFO, les événements de connexion de l'utilisateur système sont
filtrés et ne sont pas consignés. Ces types de connexion s'appliquent à des
opérations InfoSphere Information Server internes effectuées pour
différentes tâches. Un exemple d'un événement de connexion d'un
utilisateur système est un événement LOGIN avec
UserID=InformationServerSystemUser. Ces événements apparaissent
généralement toutes les 30 minutes dans le cadre d'une activité du
planificateur mais ils peuvent se produire pour d'autres opérations à
d'autres moments.
SESSION_UPDATED (demandeur): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
Consigné après l'événement InfoSphere Information Server LOGIN. Il
indique le type de client de l'utilisateur connecté.
UserID correspond à l'ID utilisateur authentifié qui a initialement créé cette
session. Client indique le type d'application qui a lancé la connexion. Le
paramètre Client est mis à jour dans cet événement d'audit. Origin
indique le nom d'hôte du système à partir duquel la connexion est établie.
SessionID représente la même valeur que celle consignée avec l'événement
LOGIN.
LOGOUT (demandeur): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx”
Consigné lorsqu'un utilisateur ou un processus se déconnecte explicitement
d'une session InfoSphere Information Server active. Il se peut que cet
événement ne se produise pas lors de l'arrêt brutal d'une application, par
exemple lorsque le navigateur Web est fermé avec une console Web
InfoSphere Information Server active ou lorsqu'une session est arrêtée par
un administrateur ou arrive à expiration (dans ce cas, un événement
SESSION_TERMINATED ou SESSION_EXPIRED est consigné). UserID
correspond à l'ID utilisateur authentifié qui a initialement créé cette
session. Client indique le type d'application qui utilise cette session.
Origin indique le nom d'hôte du système à partir duquel la connexion est
établie. SessionID représente la valeur consignée avec l'événement LOGIN
pour identifier cette session de manière unique. Si cet événement est
configuré pour LOG LEVEL=INFO, les déconnexions des sessions de
l'utilisateur système sont filtrées et ne sont pas consignées. Ces types de
déconnexion s'appliquent à des opérations InfoSphere Information Server
internes effectuées pour différentes tâches.
SESSION_TERMINATED (demandeur): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
Consigné lorsqu'une session InfoSphere Information Server est déconnectée
par un administrateur sur la Console Web IBM InfoSphere Information
Server. Si l'option Tout Déconnecter est sélectionnée ou que plusieurs
sessions sont sélectionnées, chaque session déconnectée est consignée sous
la forme d'un événement d'audit distinct. Seules les sessions actives qui
sont arrêtées entraînent la consignation d'un événement d'audit. Les
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sessions qui sont déjà arrivées à expiration sont ignorées car elles ont déjà
été consignées sous la forme d'un événement d'audit SESSION_EXPIRED.
UserID correspond à l'ID utilisateur authentifié qui a initialement créé cette
session. Client indique le type d'application qui utilise cette session.
Origin indique le nom d'hôte du système à partir duquel la connexion est
établie. SessionID représente la même valeur consignée avec l'événement
LOGIN pour identifier cette session de manière unique.
SESSION_EXPIRED (demandeur): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx”
Consigné lorsqu'une session InfoSphere Information Server inactive est
arrivée à expiration et est arrêtée. Le délai d'expiration dépend de la valeur
Délai d'expiration des sessions inactives configurée dans la section
Propriétés de sessions globales de la partie Gestion des sessions dans la
Console Web IBM InfoSphere Information Server.
UserID représente la même valeur que celle consignée avec l'événement
LOGIN. Client indique le type d'application qui a lancé la connexion.
Origin indique le nom d'hôte du système à partir duquel la connexion est
établie. SessionID représente la valeur consignée avec l'événement LOGIN
pour identifier cette session de manière unique.

Evénement de configuration du service d'audit
La configuration du service d'audit comprend les événements suivants :
emplacement du fichier de propriétés du service d'audit, paramètres de
configuration du fichier d'audit et paramètres des événements d'audit.
Les messages d'événement suivants sont consignés avec des paramètres qui
décrivent les options de configuration du service d'audit utilisées. Ces messages
sont consignés lors du démarrage du serveur d'applications et de l'initialisation du
service d'audit.
AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS: Path=”xxx”, Name=”xxx”, MaxSize=”xxx”,
Count=”xxx”, Format=”xxx”, Append=”xxx”
Consigné lors du démarrage de WebSphere Application Server et de
l'initialisation du service d'audit. Path indique l'emplacement où les fichiers
journaux d'audit sont créés. Name est le modèle configuré pour le nom du
fichier journal. MaxSize est la taille maximale, en octets, que chaque fichier
journal peut atteindre. Count est le nombre maximal de fichiers créés avant
la phase de recyclage. Format est le format du fichier journal du service
d'audit. Append indique si de nouveaux enregistrements sont ajoutés ou si
un fichier doit être créé lors de l'initialisation du service d'audit.
AUDITING_EVENT_SETTINGS: xxx=”yyy”, xxx=”yyy”
Consigné lors du démarrage de WebSphere Application Server et de
l'initialisation du service d'audit. Ce message d'événement contient la liste
de tous les types d'événement du service d'audit délimités par une virgule,
ainsi que le paramètre du niveau de journalisation en cours pour chacun
d'entre eux, où xxx est le type d'événement et yyy est le niveau de
journalisation. Les niveaux de journalisation standard sont ALL, INFO ou
OFF. ALL indique que tous les événements de ce type sont toujours
consignés. OFF indique qu'aucun événement de ce type n'est consigné.
Toute autre valeur filtre les messages consignés pour ce type d'événement.
Chaque message est associé à un niveau de journalisation spécifique
attribué par IBM InfoSphere Information Server. Seuls les niveaux INFO et
FINE sont actuellement attribués aux messages. Les messages associés à un
niveau inférieur à INFO (ce qui inclut les messages associés au niveau de
journalisation FINE) ne sont pas consignés si le type d'événement est
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configuré pour le niveau INFO. Les événements LOGIN et LOGOUT sont
les seuls types d'événement actuellement associés à des messages de
journalisation au niveau FINE. Pour plus d'informations sur les différents
messages associés à des niveaux de journalisation spécifiques, voir
«Evénements de gestion des sessions utilisateur», à la page 46.

Sécurité de la configuration du service d'audit
Le service d'audit permet de créer une trace de contrôle pour les événements liés à
la sécurité. Vous pouvez sécuriser l'emplacement des journaux pour empêcher
toute intrusion non autorisée.
Chemin par défaut où se trouvent les fichiers d'audit :
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_WAS/profiles/InfoSphere/logs

chemin_install_WAS\profiles\InfoSphere\logs

IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/logs

chemin_install_IS\wlp\usr\servers\iis\logs

Vous pouvez modifier cet emplacement à l'aide de la commande iisAdmin qui
définit la propriété com.ibm.iis.isf.audit.file.path. Si l'emplacement est
configuré sous la forme d'un chemin relatif, le répertoire doit être indiqué à partir
du répertoire de profil IBM InfoSphere Information Server sous IBM WebSphere
Application Server. Si un autre emplacement est configuré, vous devez indiquer le
chemin complet et vérifier que le propriétaire des processus WebSphere
Application Server dispose de droits en écriture dans ce répertoire.
Si le chemin que vous spécifiez n'existe pas, les journaux sont écrits dans
l'emplacement par défaut. Une clé de propriété manquante ou une valeur de clé
incorrecte entraîne l'application de la valeur par défaut de cette clé de propriété.
Ces précautions permettent d'éviter un contournement non autorisé de la
procédure de journalisation du service d'audit.

Journaux d'audit
Vous pouvez créer le fichier journal d'audit en utilisant le format de texte simple
ou le format XML. La taille de chaque enregistrement d'audit varie en fonction de
l'événement, de la longueur de la chaîne, du nombre de paramètres associés à
l'événement d'audit et du format sélectionné.
Les événements d'audit sont consignés dans le fichier journal d'audit au niveau
Services IBM InfoSphere Information Server. La connexion ou la déconnexion d'une
application client ou d'un outil de ligne de commande InfoSphere Information
Server entraîne la journalisation d'événements. Des événements d'audit sont
consignés pour la gestion des utilisateurs, des groupes ou des rôles de sécurité
dans la console InfoSphere Information Server, la console Web InfoSphere
Information Server, le client IBM InfoSphere FastTrack et le client InfoSphere
DataStage Administrator. Certains outils de ligne de commande, tels que
DirectoryCommand, consignent également des événements.
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Taille des fichiers journaux
Si vous appliquez les valeurs par défaut
com.ibm.iis.isf.audit.file.size=10000000 et
com.ibm.iis.isf.audit.file.count=5, le fichier est renommé ISauditLog_1.log
lorsqu'il atteint la taille de 10 millions d'octets. Un nouveau fichier
ISauditLog_0.log est créé pour stocker les derniers événements d'audit. Le
système peut créer jusqu'à cinq fichiers. Lorsque le fichier ISauditLog_0.log en
cours dépasse la taille maximale de 10 millions octets, le système supprime le
fichier le plus ancien, renomme les autres fichiers et crée un fichier doté du
numéro de génération 0. Plus le numéro de génération du fichier est élevé, plus les
événements d'audit sont anciens.

Formats des fichiers journaux
Le format de texte simple permet de visualiser facilement les journaux. Le format
XML est plus adapté à la mise en forme ou à l'analyse syntaxique des journaux
avec des applications personnalisées. Les deux formats de fichier peut être utilisés
simultanément. Le format XML génère des enregistrements d'audit plus longs et
donc moins d'événements par fichier que le format de texte simple. Lorsque vous
utilisez le format XML, le programme de journalisation Java™ crée le fichier XML
et y ajoute l'en-tête XML. Le programme de journalisation est initialisé à chaque
démarrage d'IBM WebSphere Application Server pour placer l'en-tête XML dans le
fichier. Si le programme de journalisation est configuré avec le paramètre
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=true, le système place l'en-tête XML à la fin
du fichier en cours, ce qui entraîne l'affichage de plusieurs en-têtes de fichier XML
dans le fichier et une mise en forme incorrecte des données XML. Associez le
paramètre com.ibm.iis.isf.audit.file.append à la valeur false lorsque vous
indiquez com.ibm.iis.isf.audit.file.format=xml ou both. Toutefois, le paramètre
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=false indique que le fichier journal de
génération 0 en cours est renommé avec le numéro de génération 1 et un autre
fichier journal de génération 0 est créé à chaque redémarrage d'IBM WebSphere
Application Server. Si vous utilisez le paramètre
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=false, il est donc possible que certains fichiers
journaux n'atteignent pas la taille maximale indiquée.

Exemple : Format de texte simple
Vous pouvez créer un journal d'audit dans un format de texte simple.

Exemple de journal d'audit
L'exemple suivant est un extrait d'un journal d'audit dans un format de texte
simple. Dans un souci de clarté, cet exemple présente chaque événement sur
plusieurs lignes. Dans un fichier journal d'audit réel, chaque événement est
consigné sur une ligne distincte.
2009-04-04 03:58:25.357 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Console",
Origin="florence", SessionID="ED1D522D-D4DD-493D-80D9-0806EB4D907D"
2009-04-04 04:01:50.154 EST INFO: ADD_USER (admin): UserID="ppds1",
LastName="PersonDS1", FirstName="Project"
2009-04-04 04:01:50.387 EST INFO: SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"
2009-04-04 04:01:50.654 EST INFO: ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1",
RoleIDs="SuiteUser, DataStageAdmin, DataStageUser"
2009-04-04 04:11:41.325 EST INFO: ADD_GROUP (admin): GroupID="regPeeps",
GroupName="Regular People"
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2009-04-04 04:11:42.895 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="SuiteUser"
2009-04-04 04:12:01.343 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="DataStageUser"
2009-04-04 04:12:12.784 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin",
Client="DataStage Administrator", Origin="florence",
SessionID="FDBB462B-0381-4B14-80F9-82DDF060437A"
2009-04-04 04:12:45.336 EST INFO: REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageProductionManager,
DataStageDeveloper, DataStageSuperOperator, DataStageOperator"
2009-04-04 04:12:45.779 EST INFO: ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageOperator"

Exemple : Format XML
Vous pouvez générer un fichier journal au format XML.

Exemple de journal d'audit
L'exemple suivant représente un extrait d'un journal d'audit au format XML :
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="no"?>
<!DOCTYPE log SYSTEM "logger.dtd">
<log>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:00</date>
<millis>1242878400161</millis>
<sequence>323</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGIN (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:04</date>
<millis>1242878404458</millis>
<sequence>324</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGOUT (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:24:50</date>
<millis>1242937490614</millis>
<sequence>351</sequence>
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<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644348</millis>
<sequence>370</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ADD_USER (admin): UserID="ppds1", LastName="PersonDS1",
FirstName="Project"</message>
<key>info.audit.user.ADD_USER</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>PersonDS1</param>
<param>Project</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644645</millis>
<sequence>371</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="SuiteUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>SuiteUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644801</millis>
<sequence>372</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="DataStageAdmin,
DataStageUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>DataStageAdmin, DataStageUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644973</millis>
<sequence>373</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"</message>
<key>info.audit.user.SET_CREDENTIAL</key>
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<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:53</date>
<millis>1242937673989</millis>
<sequence>375</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>45</thread>
<message>LOGOUT (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
</log>

Configuration de la sécurité
La configuration d'un environnement sécurisé dans IBM InfoSphere Information
Server implique la configuration du registre d'utilisateurs, la création d'utilisateurs
et l'attribution de rôles de sécurité à ces utilisateurs.
Pour configurer un environnement sécurisé dans InfoSphere Information Server,
vous devez effectuer les tâches suivantes :
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
posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe dans le registre d'utilisateurs.
Le programme d'installation configure InfoSphere Information Server pour
utiliser son registre d'utilisateurs interne. Lors de la configuration de la sécurité,
vous pouvez configurer InfoSphere Information Server pour utiliser un registre
d'utilisateurs externe, tel qu'un registre d'utilisateurs du système d'exploitation
local ou un registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol).
2. Créez des utilisateurs et des groupes.
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 à l'aide de la console
InfoSphere Information Server ou de la console Web InfoSphere Information
Server. Si InfoSphere Information Server est configuré pour utiliser un registre
d'utilisateurs externe, exécutez les utilitaires du système d'exploitation ou du
registre d'utilisateurs standard pour créer des utilisateurs et des groupes.
3. Attribuez des rôles de sécurité à des utilisateurs ou à des groupes.
Pour configurer les composants de la suite auxquels un utilisateur ou un
groupe a accès et définir le niveau d'accès dont l'utilisateur ou le groupe
dispose dans le composant de la suite, attribuez des rôles de sécurité à
l'utilisateur ou au groupe.
4. Configurez le moteur de sécurité InfoSphere Information Server.
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Le moteur InfoSphere Information Server effectue l'authentification des
utilisateurs indépendamment des autres composants InfoSphere Information
Server. En fonction de la configuration du registre d'utilisateurs, vous pouvez
être amené à mapper les données d'identification entre le registre d'utilisateurs
InfoSphere Information Server et le registre d'utilisateurs du système
d'exploitation local sur l'ordinateur où le moteur est installé.
5. Attribuez des rôles de projet aux utilisateurs.
Certains composants de la suite requièrent l'attribution de rôles propres aux
projets.
Vous pouvez également effectuer les tâches de configuration suivantes :
v Configuration d'autres modes de sécurité.
Vous pouvez configurer WebSphere Application Server pour une utilisation avec
diverses normes de sécurité, qui sont généralement utilisées pour répondre aux
exigences de sécurité requises par le gouvernement américain.
v Gestion des certificats.
Le programme d'installation crée automatiquement un certificat. Vous pouvez
modifier le certificat, par exemple si vous voulez le certifier à l'aide d'une
autorité de certification ou le mettre à jour lorsqu'il arrive à expiration. Après
avoir modifié un certificat, exécutez la commande UpdateSignerCerts.sh pour
accepter définitivement le certificat afin d'empêcher que d'autres outils de ligne
de commande affichent des invites demandant d'accepter le certificat.
v Configurez IBM WebSphere Application Server pour une administration non
root.
Par défaut, vous exécutez WebSphere Application Server en tant qu'utilisateur
root. Toutefois, vous pouvez également l'exécuter à l'aide d'un ID utilisateur non
root. Vous pouvez configurer et définir les droits du système de fichiers
appropriés pour exécuter WebSphere Application Server avec un ID utilisateur
non root.
v Configurez les 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'exécutent avec un ID
d'utilisateur non root.
v Configurez le service d'audit.
Le service d'audit crée une trace de contrôle des événements liés à la sécurité. La
trace inclut toutes les activités qui définissent ou modifient les paramètres de
sécurité, toutes les authentifications des utilisateurs et toutes les connexions aux
applications. Vous pouvez configurer les événements d'audit à consigner et la
quantité d'informations à inclure en fonction de vos besoins.

Configuration du registre d'utilisateurs
Un registre d'utilisateurs contient des informations sur les comptes utilisateur, tels
que le nom d'utilisateur et le mot de passe, utilisées lors de l'authentification. Pour
se connecter à IBM InfoSphere Information Server, un utilisateur doit posséder un
nom d'utilisateur et un mot de passe dans le registre d'utilisateurs.
Lors de l'installation, le programme d'installation d'InfoSphere Information Server
configure InfoSphere Information Server pour utiliser un registre d'utilisateurs
interne. Le registre d'utilisateurs interne se trouve dans le référentiel de
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métadonnées. Après avoir installé InfoSphere Information Server, vous pouvez
continuer à utiliser le registre d'utilisateurs interne. Vous pouvez également
configurer InfoSphere Information Server pour qu'il utilise un registre d'utilisateurs
du système d'exploitation local ou un registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).
Si vous décidez de changer de registre, effectuez les modifications immédiatement
après l'installation. Pour obtenir de meilleurs résultats, ne changez pas de registre
d'utilisateurs après la mise en production du système. Si vous devez changer de
registre d'utilisateurs après la mise en production du système, envisagez d'effectuer
une migration vers une nouvelle installation pour éviter les problèmes de sécurité.
Dans le cas contraire, des incohérences peuvent apparaître entre les utilisateurs de
l'ancien et du nouveau registre d'utilisateurs.

Présentation du registre d'utilisateurs interne
Par défaut, IBM InfoSphere Information Server stocke les informations des
utilisateurs dans le registre d'utilisateurs interne du référentiel de métadonnées.
La figure ci-dessous présente une topologie d'InfoSphere Information Server où le
niveau Services et le niveau Référentiel de métadonnées se trouvent sur un même
ordinateur. InfoSphere Information Server et IBM WebSphere Application Server
sont tous deux configurés pour utiliser le registre d'utilisateurs interne fourni par
InfoSphere Information Server. Le registre d'utilisateurs interne se trouve dans le
référentiel de métadonnées.
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Figure 16. Exemple d'architecture InfoSphere Information Server utilisant le registre d'utilisateurs interne

Comme indiqué dans la figure, le service d'annuaire d'InfoSphere Information
Server communique avec le registre d'utilisateurs interne. WebSphere Application
Server communique avec le registre d'utilisateurs interne. WebSphere Application
Server effectue l'authentification sous-jacente des utilisateurs InfoSphere
Information Server.
Lorsque vous utilisez le registre d'utilisateurs interne, vous créez des utilisateurs
directement dans la console InfoSphere Information Server ou la console Web
InfoSphere Information Server. Vous pouvez également créer des groupes et leur
attribuer des utilisateurs. Les données d'identification sont stockées dans le registre
d'utilisateurs interne. Les informations d'appartenance aux groupes et les
associations entre les utilisateurs et leurs rôles de sécurité sont également stockées
dans le registre d'utilisateurs interne. Les adresses électroniques et les adresses
professionnelles y sont également stockées.
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Le registre d'utilisateurs interne stocke des mots de passe chiffrés pour une sécurité
renforcée. Les noms d'utilisateur et les ID groupe peuvent inclure n'importe quel
caractère alphanumérique, ainsi que les caractères spéciaux suivants :
v
v
v
v
v
v
v
v

Trait de soulignement (_)
Trait d'union (-)
Virgule (,)
Barre oblique inversée (\)
Signe égal (=)
Signe dollar ($)
Point (.)
Deux-points (:)

v Espace ( )
v Arobase (@)
Le moteur InfoSphere Information Server effectue l'authentification des utilisateurs
indépendamment des autres composants InfoSphere Information Server et ne peut
pas utiliser le registre d'utilisateurs interne. Il utilise le registre d'utilisateurs du
système d'exploitation pour effectuer l'authentification des utilisateurs. Si vous
configurez InfoSphere Information Server pour utiliser le registre d'utilisateurs
interne, vous devez mapper les données d'identification entre le registre
d'utilisateurs InfoSphere Information Server et le registre d'utilisateurs du système
d'exploitation local sur l'ordinateur où le moteur est installé.

Présentation du registre d'utilisateurs externe
Vous pouvez configurer IBM InfoSphere Information Server pour authentifier les
utilisateurs en fonction d'un registre d'utilisateurs externe, tel qu'un registre
d'utilisateurs du système d'exploitation local ou un registre d'utilisateurs LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).
InfoSphere Information Server peut utiliser tous les registres externes pris en
charge par IBM WebSphere Application Server Network Deployment et IBM
WebSphere Application Server Liberty Profile. Pour plus d'informations sur les
registres d'utilisateurs que WebSphere Application Server prend en charge,
reportez-vous à la documentation de WebSphere Application Server :
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5 :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/tsec_useregistry.html
Les figures ci-dessous présentent une topologie InfoSphere Information Server où
le niveau Services et le niveau Référentiel de métadonnées se trouvent sur un
même ordinateur. Dans la première figure, InfoSphere Information Server et IBM
WebSphere Application Server sont tous deux configurés pour utiliser le registre
d'utilisateurs du système d'exploitation local. Dans la seconde figure, InfoSphere
Information Server et IBM WebSphere Application Server sont tous deux
configurés pour utiliser un registre d'utilisateurs LDAP externe.
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Figure 17. Exemple d'architecture InfoSphere Information Server qui utilise le registre d'utilisateurs du système
d'exploitation local
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Figure 18. Exemple d'architecture InfoSphere Information Server qui utilise un registre d'utilisateurs LDAP externe

Lorsque vous utilisez un registre d'utilisateurs externe, WebSphere Application
Server communique avec ce registre d'utilisateurs. Le service d'annuaire InfoSphere
Information Server communique avec le registre d'utilisateurs de WebSphere
Application Server. Il ne communique pas directement avec le registre d'utilisateurs
externe. En passant par WebSphere Application Server pour accéder au registre
d'utilisateurs externe, InfoSphere Information Server tire parti des fonctions de
WebSphere Application Server pour prendre en charge d'autres registres
d'utilisateurs externes.
Lorsque vous utilisez un registre d'utilisateurs externe, vous pouvez créer des
utilisateurs et des groupes à l'aide des outils d'administration de ce registre.
InfoSphere Information Server recherche les noms d'utilisateur, les mots de passe,
les définitions de groupe et les appartenances à des groupes dans le registre
d'utilisateurs externe. Les restrictions applicables aux mots de passe sont imposées
par le registre d'utilisateurs.
Si vous configurez un environnement WebSphere Application Server en cluster à
haute disponibilité et évolutivité, vous ne pouvez pas configurer InfoSphere
Information Server pour utiliser le registre d'utilisateurs du système d'exploitation
local. Configurez un registre d'utilisateurs LDAP ou le registre d'utilisateurs
interne.
Même si vous configurez InfoSphere Information Server pour utiliser un registre
d'utilisateurs externe, certaines informations de l'utilisateur sont conservées dans le
Chapitre 6. Gestion de la sécurité
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registre d'utilisateurs interne. Le registre d'utilisateurs interne stocke toujours les
rôles de sécurité attribués à des utilisateurs et à des groupes, ainsi que les attributs
qui ne sont pas transmis via WebSphere Application Server, tels que les adresses
électroniques et les adresses professionnelles. Le registre d'utilisateurs interne est
toujours disponible et fonctionne en arrière-plan.

Remarques sur le registre d'utilisateurs
Choisissez la configuration du registre d'utilisateurs en fonction de l'étendue de
votre environnement et de l'expérience de vos administrateurs.
Les configurations de registre d'utilisateurs prises en charge présentent des
différences dans les domaines suivants :
v La facilité d'installation et de configuration.
v La facilité de gestion des utilisateurs et des groupes et le niveau
d'authentification requis.
v Le nombre de jeux de données d'identification que vous devez gérer.
v Le mode de stockage des données d'identification.
v La prise en charge des fonctions.
v Les questions de sécurité des moteurs. Le moteur IBM InfoSphere Information
Server effectue l'authentification des utilisateurs indépendamment des autres
composants InfoSphere Information Server. En fonction de la topologie et du
registre d'utilisateurs que vous choisissez, vous pouvez être amené à mapper des
données d'identification entre le registre d'utilisateurs InfoSphere Information
Server et le registre d'utilisateurs du système d'exploitation local sur l'ordinateur
où le moteur est installé.
Registre d'utilisateurs interne : Registre moins complexe, adapté aux petits
environnements
Prenez en compte les informations suivantes lorsque vous déterminez si
vous souhaitez utiliser le registre d'utilisateurs interne :
v Le registre d'utilisateurs interne est configuré par le programme
d'installation. Par défaut, InfoSphere Information Server est configuré
pour utiliser ce registre d'utilisateurs.
v Pour gérer des utilisateurs et des groupes, vous pouvez utiliser la
console ou la console Web InfoSphere Information Server. Pour les autres
configurations de registre d'utilisateurs, vous devez disposer d'un accès
administratif au registre d'utilisateurs.
v Le registre d'utilisateurs interne étant indépendant des autres registres
d'utilisateurs, vous devez gérer un ensemble de données d'identification
distinct pour chaque utilisateur InfoSphere Information Server, sans lien
avec les autres registres gérés pour d'autres applications.
v Les données d'identification des utilisateurs sont stockées dans la base
de données du référentiel de métadonnées d'InfoSphere Information
Server. Les données d'identification des utilisateurs sont chiffrées de
manière unidirectionnelle dans la base de données.
v Le registre d'utilisateurs interne ne prend pas en charge des règles pour
gérer des mots de passe, déterminer leur longueur ou leurs dates
d'expiration.
v Le moteur InfoSphere Information Server ne peut pas utiliser le registre
d'utilisateurs interne pour l'authentification. Le programme d'installation
mappe l'utilisateur du système d'exploitation d'administration du
moteur initial (l'utilisateur par défaut est dsadm) sur l'utilisateur
administrateur InfoSphere Information Server (l'utilisateur par défaut est
isadmin). Si vous voulez créer d'autres utilisateurs du moteur, vous
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devez mapper les données d'identification entre les utilisateurs figurant
dans le registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere Information Server et
les utilisateurs figurant dans le registre d'utilisateurs du système
d'exploitation sur l'ordinateur où le moteur est installé. Si les noms
d'utilisateur ou les mots de passe sont modifiés dans le registre
d'utilisateurs du système d'exploitation, un administrateur doit mettre à
jour le mappage.
v Les données d'identification des utilisateurs mappées sont également
stockées dans la base de données du référentiel de métadonnées
d'InfoSphere Information Server. Un chiffrement renforcé est appliqué
aux données d'identification des utilisateurs dans la base de données.
v Le registre d'utilisateurs interne n'est pas considéré comme étant un
registre d'utilisateurs au niveau de l'entreprise. Par exemple, il ne
contient pas les règles gérant les mots de passe ni les fonctions de
verrouillage de compte, et l'exécution d'AppScan indiquerait que
l'application ne limite pas le nombre de tentatives erronées de connexion
et signale cet indident comme étant de gravité moyenne. Si cela pose un
problème, un registre d'utilisateurs LDAP est recommandé.
Registre d'utilisateurs du système d'exploitation local : Conçu pour les petits
environnements et les environnements autonomes, si le registre d'utilisateurs
interne n'est pas adapté
Prenez en compte les informations suivantes pour déterminer si vous
devez utiliser un registre d'utilisateurs du système d'exploitation local :
v Si vous envisagez de créer un cluster WebSphere Application Server à
haute disponibilité ou évolutivité, vous ne pouvez pas utiliser une
configuration de registre d'utilisateurs du système d'exploitation local
car ce mécanisme n'est pas pris en charge.
v Si vous envisagez d'utiliser IBM WebSphere Application Server Liberty
Profile, vous ne pouvez pas utiliser une configuration de registre
d'utilisateurs du système d'exploitation local car ce mécanisme n'est pas
pris en charge.
Windows
Vous risquez de rencontrer de graves problèmes de
performances si vous utilisez une configuration de registre d'utilisateurs
du système d'exploitation local sur un ordinateur Microsoft Windows
lorsque l'ordinateur est enregistré dans un domaine Windows.
v Pour utiliser une configuration de registre d'utilisateurs du système
d'exploitation local, vous devez effectuer des étapes de configuration
supplémentaires après l'installation du logiciel.
v Pour gérer des utilisateurs et des groupes, vous pouvez faire appel aux
utilitaires standard du système d'exploitation. Vous devez donc disposer
d'un accès administratif.

v

v Contrairement à la configuration du registre d'utilisateurs interne, cette
configuration permet de gérer un ensemble unique de données
d'identification pour chaque utilisateur.
v Le registre d'utilisateurs du système d'exploitation local prend en charge
un certain nombre de fonctionnalités, telles que des règles gérant les
mots de passe, leur longueur et les dates d'expiration.
Linux
UNIX
Vous devez exécuter IBM WebSphere Application
Server en tant qu'utilisateur root car le serveur d'applications authentifie
les mots de passe.
v Si le niveau Services et le niveau Moteur sont installés sur le même
ordinateur, vous pouvez configurer InfoSphere Information Server et le

v
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moteur pour partager le registre d'utilisateurs du système d'exploitation
local. Dans ce cas, le mappage des données d'identification n'est pas
nécessaire. Si le niveau Services et le niveau Moteur sont installés sur
des ordinateurs distincts, vous devez mapper les données d'identification
entre le registre d'utilisateurs InfoSphere Information Server et le registre
d'utilisateurs du système d'exploitation local sur l'ordinateur où le
moteur est installé.
Registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) : Registre
plus complexe mais le plus puissant.
v Pour utiliser une configuration de registre d'utilisateurs LDAP, vous
devez effectuer des étapes de configuration supplémentaires après
l'installation du logiciel.
v La configuration et l'administration d'un registre d'utilisateurs LDAP
sont des opérations techniquement plus complexes que pour les autres
configurations de registre d'utilisateurs.
v Un registre d'utilisateurs LDAP offre de meilleures performances que les
autres configurations de registre d'utilisateurs et est plus évolutif.
v Contrairement à la configuration d'un registre d'utilisateurs interne, cette
configuration permet de gérer un ensemble unique de données
d'identification pour chaque utilisateur.
v Un registre d'utilisateurs LDAP prend en charge des fonctionnalités,
telles que des règles gérant les mots de passe, leur longueur et leurs
dates d'expiration.
v Pour gérer des utilisateurs et des groupes, vous pouvez faire appel à des
utilitaires propres au serveur LDAP. Vous devez disposer d'un accès
administratif au serveur LDAP.
v Vous pouvez configurer InfoSphere Information Server et le moteur pour
utiliser le registre d'utilisateurs LDAP. Dans ce cas, le mappage des
données d'identification n'est pas nécessaire. En revanche, sur les
plateformes IBM AIX, Solaris, HP-UX et Linux, vous devez configurer le
support PAM (Pluggable Authentication Module) sur l'ordinateur qui
héberge le niveau Moteur.

Utilisation du registre d'utilisateurs du système d'exploitation
local (IBM WebSphere Application Server Network Deployment)
Après avoir installé IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez configurer la
suite pour utiliser le registre d'utilisateurs du système d'exploitation local. Vous
pouvez suivre cette procédure si votre installation comprend IBM WebSphere
Application Server Network Deployment dans une configuration autonome. Le
registre du système d'exploitation local n'est pas pris en charge dans une
configuration en cluster, ni par IBM WebSphere Application Server Liberty Profile.

Avant de commencer
WebSphere Application Server applique un certain nombre de restrictions aux
registres d'utilisateurs du système d'exploitation local installés sous UNIX et
Microsoft Windows. Par exemple :
v
v

Vous devez exécuter les processus WebSphere Application
Server en tant qu'utilisateur root.
Linux

UNIX

Linux

UNIX

pris en charge.
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Le protocole NIS (Network Information Service) n'est pas

v

Windows
L'utilisation de comptes de domaine impose des droits d'accès aux
utilisateurs qui exécutent des processus WebSphere Application Server.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de WebSphere
Application Server :
v Version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/usec_localosreg.html

Procédure
1. Créez un compte utilisateur sur le système local à utiliser pour le compte
d'administration WebSphere Application Server. Vous pouvez également
sélectionner un compte existant. Lorsque que vous changez de registre
d'utilisateurs pour appliquer le registre d'utilisateurs du système d'exploitation
local, vous demandez à WebSphere Application Server d'utiliser ce compte
pour le rôle Administrateur.

2.
3.
4.
5.

6.

Remarque : Ce compte peut être le compte propriétaire de l'installation de
WebSphere Application Server. Il peut aussi être le compte qui exécute les
processus WebSphere Application Server. Vous pouvez également utiliser un
autre compte.
Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
Dans la console, cliquez sur Sécurité > Sécurité globale. La page Sécurité
globale s'affiche.
Vérifiez que l'option Utiliser des noms d'utilisateur qualifiés du
superdomaine n'est pas sélectionnée.
Dans la section Référentiel de comptes utilisateur située dans la partie droite
de la page, cliquez sur la liste Définitions de superdomaines disponibles et
sélectionnez Système d'exploitation local.
Cliquez sur Configurer.

7. Dans la zone Nom d'administrateur principal, entrez le nom du compte
utilisateur que vous avez créé à l'étape 1.
8. Cliquez sur Appliquer.
9. Sélectionnez Identité de serveur stockée dans un référentiel.
10. Dans la zone ID utilisateur serveur ou administratif sur un noeud de la
version 6.0.x, tapez le nom abrégé du compte utilisateur créé à l'étape 1.
11. Dans la zone Mot de passe de l'utilisateur du serveur, entrez le mot de passe
du compte utilisateur créé à l'étape 1.
12. Cliquez sur OK.
13. Cliquez sur le lien Sauvegarder en haut de la page et cliquez sur le bouton
Sauvegarder.
14. Dans la page Sécurité globale, vérifiez que LTPA est sélectionné pour le
paramètre Mécanisme d'authentification actif.
15. Dans la liste Définitions de superdomaines disponibles, sélectionnez
Système d'exploitation local et cliquez sur Définir comme actif. Si une erreur
se produit, le serveur d'applications ne peut pas s'authentifier auprès du
système d'exploitation local à l'aide des données d'identification que vous
avez indiquées.
16. Cliquez sur le lien Sauvegarder et cliquez sur le bouton Sauvegarder.
17. Arrêtez WebSphere Application Server.
18. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services.
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19. A partir de la ligne de commande, exécutez la commande AppServerAdmin.
Cette commande transmet le nom d'utilisateur et le mot de passe de
l'administrateur WebSphere Application Server au système WebSphere
Application Server.
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_util_admin_was -password mot_passe_admin_was
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user id_util_admin_was -password mot_passe_admin_was

Dans cette commande, les variables id_util_admin_was et mot_passe_admin_was
doivent correspondre aux données d'identification que vous avez indiquées
sur la console d'administration WebSphere Application Server.
Conseil : Le paramètre -password est facultatif. Si vous l'omettez, le système
vous invite à entrer un mot de passe. Si vous souhaitez indiquer un mot de
passe, vous pouvez entrer une chaîne de texte en clair ou une chaîne chiffrée
créée à l'aide de la commande encrypt.
20. Si vous changez de registre d'utilisateurs sur un système utilisé par différents
utilisateurs depuis un certain temps, vous devez nettoyer les utilisateurs et les
groupes liés à la configuration de sécurité. Pour plus d'informations, voir
«Changement de la configuration du registre d'utilisateurs d'un système en
cours d'utilisation», à la page 79.
21. Redémarrez WebSphere Application Server.
Après le redémarrage de WebSphere Application Server et pendant
l'initialisation d'InfoSphere Information Server, le système vérifie la
configuration du registre d'utilisateurs WebSphere Application Server et
adapte automatiquement la configuration du registre d'utilisateurs InfoSphere
Information Server, si nécessaire. L'administrateur WebSphere Application
Server par défaut est automatiquement configuré en tant que nouvel
administrateur InfoSphere Information Server par défaut.

Que faire ensuite
Après avoir modifié le registre d'utilisateurs, vous pouvez ouvrir la console Web
InfoSphere Information Server et accorder à d'autres utilisateurs un accès
d'administrateur de la suite, en fonction de vos besoins.

Configuration d'IBM InfoSphere Information Server pour utiliser
le module PAM (Linux, UNIX)
Le module PAM (Pluggable Authentication Module) est actuellement pris en
charge sous Linux et UNIX. Vous pouvez configurer le niveau Services et/ou le
niveau Moteur pour utiliser le module PAM. Si vous décidez d'utiliser le module
PAM au niveau Moteur et que vous souhaitez également mettre en place un
registre d'utilisateurs LDAP, vous devez configurer le module PAM au niveau
Moteur avant de configurer IBM InfoSphere Information Server pour utiliser un
registre d'utilisateurs LDAP.
Configuration du niveau Services pour utiliser le module PAM IBM InfoSphere
Information Server (Linux, UNIX) :
La configuration du module PAM au niveau Services est facultative. Vous devez
effectuer cette opération uniquement si vous souhaitez que le niveau Services
utilise le module PAM pour l'authentification. Contrairement au niveau Moteur, le
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niveau Services peuvent effectuer une authentification via LDAP sans module
PAM. La configuration PAM du niveau Services est prise en charge uniquement
avec IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
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
Examinons les raisons qui peuvent vous amener à configurer le module PAM au
niveau Services :
v Vous pouvez configurer plusieurs modules PAM pour disposer d'options
d'authentification de secours. Par exemple, vous pouvez configurer un serveur
LDAP comme registre d'utilisateurs principal pour l'authentification et
configurer en parallèle un mécanisme de secours pour une authentification du
système d'exploitation local en cas d'échec de l'authentification LDAP. Ce type
de configuration permet de combiner plusieurs registres d'utilisateurs.
v Le module PAM est un mécanisme qui permet de personnaliser l'authentification
du système d'exploitation local. Par exemple, le module PAM peut être utilisé
pour déléguer l'authentification du système d'exploitation local à un serveur
LDAP.
Le module PAM assure uniquement un support d'authentification (vérification de
l'ID utilisateur et du mot de passe). InfoSphere Information Server requiert les
informations d'appartenance des utilisateurs et des groupes pour déterminer les
rôles attribués à un utilisateur indiqué pour les décisions d'autorisation. Le module
PAM ne prend pas en charge les appartenances des utilisateurs et des groupes.
InfoSphere Information Server détermine les appartenances des utilisateurs et des
groupes en utilisant deux mécanismes :
1. Par défaut, il examine les fichiers /etc/passwd et /etc/group.
2. Vous pouvez indiquer les fichiers d'utilisateurs et de groupes à utiliser en tant
qu'options de configuration du registre PAM.
Restrictions :
v Si vous configurez le module PAM pour l'utiliser avec InfoSphere Information
Server, il est fortement recommandé de ne pas exécuter IBM WebSphere
Application Server Network Deployment dans un environnement en cluster. Le
module PAM s'appuyant sur des fichiers locaux pour déterminer les
appartenances des utilisateurs et des groupes, vous devez vous assurer que les
fichiers d'utilisateurs et de groupes sont synchronisés sur tous les noeuds. Des
résultats imprévisibles peuvent apparaître si les fichiers ne sont plus
synchronisés.
v Le registre d'utilisateurs PAM est pris en charge en tant que registre
d'utilisateurs autonome et n'est pas autorisé lors de l'utilisation d'un registre
d'utilisateurs fédéré WebSphere.
v Lorsque le module PAM du système d'exploitation local est utilisé dans la
configuration PAM, IBM WebSphere Application Server Network Deployment
doit être exécuté en tant qu'utilisateur root. Lorsque le module PAM du système
d'exploitation local n'est pas configuré, IBM WebSphere Application Server
Network Deployment peut être exécuté en tant qu'utilisateur non root. Cette
restriction s'applique à tous les systèmes d'exploitation pris en charge.
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Exécutez la tâche ci-après sur l'ordinateur qui héberge le niveau Services. La prise
en charge du module PAM varie en fonction de la plateforme.
Procédure
1. Ajoutez ou créez le fichier de configuration du module PAM sur votre
plateforme.
2. Configurez IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
a. Connectez-vous à la console d'administration IBM WebSphere Application
Server Network Deployment.
b. Accédez à la section relative à la sécurité de la console d'administration IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Sélectionnez Sécurité
> Sécurité globale.
c. Dans la section Référentiel de comptes utilisateur, sélectionnez Registre
personnalisé autonome dans la zone Définitions de superdomaines
disponibles et cliquez sur Système d'exploitation local.
d. Dans la zone Nom d'administrateur principal, tapez le nom d'utilisateur
de l'administrateur, qui correspond à un ID utilisateur PAM valide.
e. Sélectionnez l'identité du serveur qui est stockée dans le référentiel. Entrez
un ID utilisateur et un mot de passe PAM valides.
f.

Vérifiez que le nom de classe du registre personnalisé est
com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.WASExtendedCustomUserRegistry. Cliquez
sur Appliquer.

g. Effectuez cette étape uniquement si vous souhaitez utiliser des fichiers
autres que les fichiers d'authentification du système d'exploitation local.
Dans la section Propriétés personnalisées, sélectionnez Nouveau, définissez
les propriétés et les valeurs suivantes et cliquez sur OK.
Propriété

Valeur

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.\
WASExtendedCustomUserRegistry.fichier_utils

Fichier dans lequel les informations utilisateur sont
stockées. Les informations du fichier doivent être
stockées de la même manière que dans un fichier
/etc/passwd. Si cette propriété n'est pas définie, le fichier
du registre d'utilisateurs par défaut /etc/passwd est
utilisé.

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.\
WASExtendedCustomUserRegistry.fichier_groupes

Fichier dans lequel les informations de groupe sont
stockées. Les informations du fichier doivent être
stockées de la même manière que dans le fichier
/etc/groups. Si cette propriété n'est pas définie, le fichier
du registre de groupes par défaut /etc/groups est utilisé.

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.\
WASExtendedCustomUserRegistry.nom_module

Vous pouvez configurer plusieurs modules PAM avec
des noms différents sur le même ordinateur. Choisissez
celui que vous voulez indiquer pour cette configuration.
Si cette propriété n'est pas définie, la valeur par défaut
isfpam est sélectionnée et un module portant ce nom de
fichier est placé dans le répertoire de configuration
pam.d.

h. Testez la configuration. Dans la section Registre personnalisé autonome,
cliquez sur Définir comme actif. Si une erreur se produit, le serveur
d'applications ne peut pas s'authentifier auprès du registre d'utilisateurs
interne à l'aide des données d'identification que vous avez indiquées.
Vérifiez une nouvelle fois la configuration.
i. Cliquez sur Appliquer, Sauvegarder et déconnectez-vous de la console.
3. Arrêtez le serveur d'applications.
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Avertissement :
v Lorsque vous arrêtez les processus du serveur d'applications, utilisez l'ancien
nom d'utilisateur et l'ancien mot de passe, c'est-à-dire les données
d'identification de l'administrateur du serveur d'applications provenant du
registre d'utilisateurs précédent.
v Il est recommandé de ne pas configurer le module PAM dans un
environnement en cluster. Toutefois, si c'était le cas, arrêtez d'abord les
serveurs d'applications et les agents de noeud, puis arrêtez le gestionnaire de
déploiement.
4. Connectez-vous à l'ordinateur sur lequel l'outil AppServerAdmin est installé. Cet
outil se trouve sur le même ordinateur que le niveau Services, dans le
répertoire rép_install_IS/ASBServer/bin.
5. A partir de la ligne de commande, exécutez la commande AppServerAdmin.
Cette commande transmet le nom d'utilisateur et le mot de passe de
l'administrateur au serveur d'applications. Entrez l'ID utilisateur et le mot de
passe que vous avez indiqués dans la console d'administration à l'étape 2d, à la
page 66
rép_install_IS/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_util_admin_was -password mot_passe_admin_was

Conseil : Le paramètre -password est facultatif. Si vous l'omettez, le système
vous invite à entrer un mot de passe. Si vous souhaitez indiquer un mot de
passe, vous pouvez entrer une chaîne de texte en clair ou une chaîne chiffrée
créée à l'aide de la commande encrypt.
6. Redémarrez le serveur d'applications. Dans un environnement en cluster,
démarrez le gestionnaire de déploiement, les agents de noeud, puis les serveurs
d'applications. Si l'un des agents de noeud ne démarre pas, vous ne pouvez pas
le redémarrer car la configuration du registre d'utilisateurs au niveau du
gestionnaire de déploiement et des noeuds n'est pas identique. Pour résoudre
ce problème, exécutez la commande syncNode du serveur d'applications pour
synchroniser le noeud avec le gestionnaire de déploiement.
a. Connectez-vous au noeud.
b. Exécutez la commande syncNode. (La ligne est scindée uniquement à des
fins de présentation.)
cd rép_install_WAS/AppServer/profiles/custom_profile/bin
./syncNode.sh nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was ⇒
-password mot_passe_admin_was

nom_hôte_gest_dépl
Nom d'hôte de l'ordinateur où le gestionnaire de déploiement est en
cours d'exécution.
port_gest_dépl
Numéro de port du gestionnaire de déploiement. (La valeur par défaut
est 8879.)
nom_util_admin_was et mot_passe_admin_was
Nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur du serveur
d'applications.
7. Vérifiez les fichiers journaux du serveur d'applications pour vérifier qu'aucune
erreur ne s'est produite.
8. Vérifiez la configuration en vous connectant à la Console Web IBM InfoSphere
Information Server à l'aide du nouvel ID utilisateur et du nouveau mot de
passe.
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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-dessous 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

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.
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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 nécessaire 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.

Changement du registre d'utilisateurs LDAP lors de l'utilisation
de WebSphere Application Server Liberty Profile
Lorsque vous installez IBM InfoSphere Information Server, les utilisateurs sont
configurés pour utiliser le registre interne. Si votre organisation utilise LDAP
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(Lightweight Directory Access Protocol) pour l'authentification, après l'installation
vous pouvez choisir de configurer IBM InfoSphere Information Server pour qu'il
utilise également LDAP.

Avant de commencer
Le moteur InfoSphere Information Server effectue l'authentification des utilisateurs
indépendamment des autres composants InfoSphere Information Server. Vous
pouvez également configurer le moteur pour partager le registre d'utilisateurs
LDAP ; toutefois, cette opération nécessite que vous configuriez un support de
module PAM (Pluggable Authentication Module). La configuration du module
PAM pour le moteur doit être effectuée avant le changement d'InfoSphere
Information Server pour l'utilisation du registre d'utilisateurs LDAP. Voir
Configuration du moteur pour l'utilisation du module PAM.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
InfoSphere Information Server prend en charge tous les registres d'utilisateurs
compatibles LDAP qu'IBM WebSphere Application Server Liberty Profile accepte.
Pour plus d'informations sur les serveurs LDAP pris en charge, reportez-vous à la
configuration système requise d'WebSphere Application Server Liberty Profile :
v WebSphere Application Server Liberty Profile 8.5.5 : http://www-01.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27038218

Procédure
1. Arrêtez le serveur d'applications :
Linux

UNIX

chemin_install_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh stop
Windows

net stop InfoSvr

2. Supprimez le registre d'utilisateurs intégré par défaut de la configuration
WebSphere Application Server Liberty Profile en mettant en commentaire la
ligne suivante dans le fichier chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
server.xml :
<usr_iisRegistry dataSourceRef="DataSource_ASBDataSource"/>

3. Ajoutez la configuration LDAP dans le fichier chemin_install_IS/wlp/usr/
servers/iis/server.xml, avant l'élément fermant server, comme indiqué dans
la rubrique relative à la configuration de registres d'utilisateurs LDAP avec le
profil Liberty.
Si vous disposez d'un serveur LDAP volumineux, comportant par exemple plus
de 10 000 utilisateurs, il est vivement recommandé d'utiliser la configuration
ldapCache facultative, comme dans l'exemple suivant. (Le symbole ⇒ indique
que la ligne se poursuit.)
<ldapRegistry
id="BluePages" realm="ldap" ignoreCase="true"
host="bluepages.ibm.com" port="389"
baseDN="o=ibm.com"
ldapType="IBM Tivoli Directory Server">
<idsFilters
userFilter="(&amp;(emailAddress=%v)(objectclass=person))"
groupFilter="(&amp;(cn=%v)(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOf⇒
UniqueNames)(objectclass=groupOfURLs)))"
userIdMap="*:emailAddress"
groupIdMap="*:cn"
groupMemberIdMap="ibm-allGroups:member;ibm-allGroups:uniqueMember;groupOfN⇒
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ames:member;groupOfUniqueNames:uniquemember"/>
<ldapCache>
<attributesCache size="4000" timeout="300000" enabled="true" sizeLimit="20⇒
00"/>
<searchResultsCache size="2000" timeout="300000" enabled="true" resultsSiz⇒
eLimit="1000"/>
</ldapCache>
</ldapRegistry>

4. Démarrez le serveur d'applications :
Linux

UNIX

chemin_install_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh run
Windows

net start InfoSvr

5. Si vous changez de registre d'utilisateurs sur un système utilisé par différents
utilisateurs depuis un certain temps, vous devez nettoyer les utilisateurs et les
groupes liés à la configuration de sécurité. Voir Changement de la configuration
du registre d'utilisateurs d'un système en cours d'utilisation.
6. Configurez manuellement un utilisateur LDAP en tant qu'utilisateur
administrateur afin qu'il puisse se connecter à la Console Web IBM InfoSphere
Information Server pour affecter ensuite des rôles à des utilisateurs et des
groupes LDAP :
cd chemin_install_IS/ASBServer/bin
./DirectoryAdmin.sh -user -userid utilisateur_LDAP -admin -checkid

Où :
utilisateur_LDAP
Utilisateur LDAP que vous souhaitez désigner comme administrateur. Ce
nom d'utilisateur doit être indiqué en fonction de la valeur de l'attribut
LDAP que vous avez configurée pour userFilter dans le fichier
server.xml. Dans l'exemple ci-dessus, userFilter est défini sur
(&amp;(emailAddress=%v)(objectclass=person)), ce qui signifie que
l'utilisateur LDAP doit être indiqué sous forme d'adresse électronique.
-checkid
Cette option est utilisée pour vérifier que l'utilisateur fourni est valide et
que des détails relatifs à l'utilisateur s'afficheront dans la sortie.

Que faire ensuite
Après avoir modifié le registre d'utilisateurs, vous pouvez utiliser l'utilisateur
administrateur pour vous connecter à la Console Web IBM InfoSphere Information
Server et affecter des rôles à d'autres utilisateurs et groupes LDAP.

Changement du registre d'utilisateurs LDAP lors de l'utilisation
de WebSphere Application Server Network Deployment
Vous pouvez authentifier des utilisateurs à l'aide d'un registre d'utilisateurs LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Vous pouvez configurer IBM InfoSphere
Information Server pour utiliser l'authentification LDAP à l'issue de la procédure
d'installation.

Avant de commencer
v Le moteur InfoSphere Information Server effectue l'authentification des
utilisateurs indépendamment des autres composants InfoSphere Information
Server. Vous pouvez configurer le moteur pour utiliser le registre d'utilisateurs
LDAP que vous mettez en place. Pour les plateformes IBM AIX, Solaris, HP-UX
et Linux, vous pouvez configurer le support PAM (Pluggable Authentication
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Module) avant de changer de registre d'utilisateurs. Pour plus d'informations,
voir «Configuration d'IBM InfoSphere Information Server pour utiliser le module
PAM (Linux, UNIX)», à la page 64.
v Dans un environnement IBM WebSphere Application Server autonome,
WebSphere Application Server doit être en cours d'exécution.
v Dans un environnement en cluster, le gestionnaire de déploiement et tous les
agents de noeud doivent être en cours d'exécution.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
InfoSphere Information Server prend en charge tous les registres d'utilisateurs
compatibles LDAP qu'IBM WebSphere Application Server Network Deployment
accepte. Pour plus d'informations sur les serveurs LDAP pris en charge,
reportez-vous à la configuration système requise d'IBM WebSphere Application
Server Network Deployment :
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5.5 :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038218

Procédure
1. Suivez les procédures indiquées dans la documentation de WebSphere
Application Server pour configurer des registres d'utilisateurs LDAP.
Les procédures de configuration des registres d'utilisateurs LDAP dans
WebSphere Application Server sont décrites dans le centre de documentation de
WebSphere Application Server :
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5 :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tsec_ldap.html
2. Dans un environnement en cluster, synchronisez les fichiers de configuration
sur les noeuds du cluster :
a. Dans la section Administration du système > Noeuds.
b. Cochez les cases en regard de tous les noeuds.
c. Cliquez sur Synchroniser.
d. Déconnectez-vous de la console.
3. Arrêtez WebSphere Application Server. Dans un environnement en cluster,
arrêtez d'abord les serveurs d'applications et les agents de noeud, puis arrêtez
le gestionnaire de déploiement.
Important : Lors de l'arrêt des processus WebSphere Application Server, utilisez
les données d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server
provenant du registre d'utilisateurs précédent.
4. Connectez-vous à l'ordinateur où l'outil AppServerAdmin est installé :
v Si vous avez mis en place une configuration WebSphere Application Server
en cluster dans votre environnement, connectez-vous à l'ordinateur qui
héberge le gestionnaire de déploiement WebSphere Application Server.
v Si vous n'avez pas mis en place une configuration en cluster, connectez-vous
à l'ordinateur hébergeant le niveau Services.
5. A partir de la ligne de commande, exécutez la commande AppServerAdmin.
Cette commande transmet le nom d'utilisateur et le mot de passe de
l'administrateur WebSphere Application Server au système WebSphere
Application Server.
Linux
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UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_util_admin_was -password mot_passe_admin_was
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user id_util_admin_was -password mot_passe_admin_was

Dans cette commande, les variables id_util_admin_was et mot_passe_admin_was
doivent correspondre aux données d'identification de l'administrateur
WebSphere Application Server que vous avez indiquées sur la console
d'administration WebSphere Application Server.
Conseil : Le paramètre -password est facultatif. Si vous l'omettez, le système
vous invite à entrer un mot de passe. Si vous souhaitez indiquer un mot de
passe, vous pouvez entrer une chaîne de texte en clair ou une chaîne chiffrée
créée à l'aide de la commande encrypt.
6. Si vous changez de registre d'utilisateurs sur un système utilisé par différents
utilisateurs depuis un certain temps, vous devez nettoyer les utilisateurs et les
groupes liés à la configuration de sécurité. Pour plus d'informations, voir
«Changement de la configuration du registre d'utilisateurs d'un système en
cours d'utilisation», à la page 79.
7. Redémarrez WebSphere Application Server. Dans un environnement en cluster,
démarrez le gestionnaire de déploiement, puis les agents de noeud et les
serveurs d'applications.
Après le redémarrage de WebSphere Application Server et pendant
l'initialisation d'InfoSphere Information Server, le système vérifie la
configuration du registre d'utilisateurs WebSphere Application Server et adapte
automatiquement la configuration du registre d'utilisateurs InfoSphere
Information Server, si nécessaire. L'administrateur WebSphere Application
Server par défaut est automatiquement configuré en tant que nouvel
administrateur InfoSphere Information Server par défaut.
8. Si l'un des agents de noeud n'était pas en cours d'exécution lorsque vous avez
effectué les étapes précédentes, l'agent de noeud ne peut pas être redémarré car
la configuration du registre d'utilisateurs au niveau du gestionnaire de
déploiement et des noeuds n'est pas identique. Pour corriger l'erreur, exécutez
la commande syncNode de WebSphere Application Server pour synchroniser le
noeud avec le gestionnaire de déploiement. Pour exécuter la commande
syncNode :
a. Connectez-vous au noeud.
b. Exécutez la commande syncNode.
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profil_personnalisé/bin/syncNode.sh
nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was -password
mot_passe_admin_was

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\profil_personnalisé\bin\syncNode
nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was -password
mot_passe_admin_was

Dans la commande :
v nom_hôte_gest_dépl représente le nom d'hôte de l'ordinateur où le
gestionnaire de déploiement est en cours d'exécution.
v port_gest_dépl représente le numéro de port du gestionnaire de
déploiement (la valeur par défaut est 8879).
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v nom_util_admin_was représente le nom d'utilisateur de l'administrateur
WebSphere Application Server.
v mot_passe_admin_was représente le mot de passe de l'administrateur.
c. Redémarrez l'agent de noeud. Voir «Démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (Windows)», à la page 281 ou «Démarrage d'IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page 283.

Que faire ensuite
Après avoir modifié le registre d'utilisateurs, vous pouvez utiliser le nom
d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur WebSphere Application Server
pour vous connecter à la console Web InfoSphere Information Server. Dans la
console, accordez un accès d'administrateur de la suite à d'autres utilisateurs, si
nécessaire. Par défaut, l'administrateur WebSphere Application Server dispose des
droits d'administrateur InfoSphere Information Server.
Identification du nom distinctif (DN) LDAP :
Si vous souhaitez configurer IBM InfoSphere Information Server pour utiliser un
registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), vous pouvez
avoir besoin du nom distinctif (DN) LDAP complet de l'administrateur de la suite.
Si vous ne pouvez pas vous procurer le nom distinctif LDAP auprès de
l'administrateur LDAP, vous pouvez utiliser les procédures ci-dessous pour
identifier le nom distinctif LDAP.
Identification d'un nom distinctif LDAP à l'aide de la console d'administration IBM
WebSphere Application Server :
Vous pouvez identifier un nom distinctif LDAP complet à l'aide de la console
d'administration WebSphere Application Server.
Procédure
1. Connectez-vous à la console d'administration IBM WebSphere Application
Server.
2. Dans la console, sélectionnez Applications > Types d'application >
Applications d'entreprise WebSphere.
3. Cliquez sur un nom d'application.
4. Dans la section Propriétés du détail, cliquez sur Mappage rôle de sécurité utilisateur/groupe.
5. Sélectionnez un rôle, puis cliquez sur Mappage des utilisateurs.
6. Dans la zone Chaîne à rechercher, entrez un astérisque (*) et cliquez sur
Rechercher.
Identification d'un nom distinctif LDAP à l'aide de la fonction de recherche Active
Directory (Windows) :
Si vous avez accès à un ordinateur Microsoft Windows enregistré auprès d'un
domaine Windows Active Directory, vous pouvez utiliser la fonction de recherche
des utilisateurs pour identifier un nom distinctif Windows Active Directory.
Procédure
1. Sur l'ordinateur, cliquez sur Démarrer > Exécuter.
2. Dans la fenêtre, tapez compmgmt.msc et appuyez sur Entrée.
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3.
4.
5.
6.
7.

Développez Utilisateurs et groupes locaux.
Ouvrez le dossier Groupes et cliquez deux fois sur l'un des groupes.
Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur Ajouter.
Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs, cliquez sur Avancé.
Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs, recherchez le nom d'utilisateur
IBM WebSphere Application Server. Vous devez sélectionner le nom X.500 dans
les attributs pour afficher le nom distinctif complet. La recherche renvoie le
nom distinctif complet.

Retour au registre d'utilisateurs interne lors de l'utilisation de
WebSphere Application Server Network Deployment
Si nécessaire, vous pouvez rétablir le registre d'utilisateurs interne après avoir
configuré la suite IBM InfoSphere Information Server pour utiliser un registre
d'utilisateurs externe. Le registre d'utilisateurs interne est le registre d'utilisateurs
que vous avez configuré lors de la première installation d'InfoSphere Information
Server.

Avant de commencer
v Dans un environnement IBM WebSphere Application Server autonome,
WebSphere Application Server doit être en cours d'exécution.
v Dans un environnement en cluster, le gestionnaire de déploiement et tous les
agents de noeud doivent être en cours d'exécution.
v Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de WebSphere
Application Server :
– IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5 :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tsec_tdaman.html

Procédure
Le registre d'utilisateurs interne est un registre d'utilisateurs personnalisé d'IBM
WebSphere Application Server.
1. Connectez-vous à l'ordinateur où l'outil DirectoryAdmin est installé :
v Si vous avez mis en place une configuration WebSphere Application Server
en cluster pour votre environnement, connectez-vous à l'ordinateur qui
héberge le gestionnaire de déploiement WebSphere Application Server.
v Si vous n'avez pas mis en place une configuration en cluster,
connectez-vous à l'ordinateur hébergeant le niveau Services.
2. A partir de la ligne de commande, exécutez la commande suivante pour créer
l'administrateur WebSphere Application Server par défaut dans le registre
d'utilisateurs interne :
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationSesrver/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid nom_util_admin_was -password mot_passe_admin_was -admin
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid nom_util_admin_was -password mot_passe_admin_was -admin

Dans cette commande, id_util_admin_was et mot_passe_admin_was représentent
le nom d'utilisateur et le mot de passe du nouvel administrateur WebSphere
Application Server. Ce compte est le compte de l'administrateur défini dans le
nouveau registre d'utilisateurs interne configuré.
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3. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
4. Dans la console, cliquez sur Sécurité > Administration, applications et
infrastructure sécurisées.
Dans WebSphere Application Server, cliquez sur Sécurité > Sécurité globale.
5. Vérifiez que l'option Utilisation des noms d'utilisateur complets du domaine
n'est pas sélectionnée.
6. Dans la section Référentiel de comptes utilisateur, cliquez sur la liste
Définitions de superdomaines disponibles et sélectionnez Registre
personnalisé autonome.
7. Cliquez sur Configurer.
8. Dans la zone Nom d'administrateur principal, entrez le nom d'utilisateur de
l'administrateur que vous avez indiqué dans la commande à l'étape 2, à la
page 75.
9. Vérifiez que le nom de classe du registre personnalisé est :
com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.WASCustomUserRegistry

10. Cliquez sur Appliquer.
11. Sélectionnez Identité de serveur stockée dans un référentiel.
12. Dans la zone ID utilisateur serveur ou administratif sur un noeud de la
version 6.0.x, tapez le nom abrégé du compte utilisateur créé à l'étape 2, à la
page 75.
13. Dans la zone Mot de passe, entrez le mot de passe du compte utilisateur
indiqué dans la commande à la rubrique 2, à la page 75.
14. Cliquez sur OK.
15. Dans la section Référentiel de comptes utilisateur, cliquez sur la liste
Définitions de superdomaines disponibles et sélectionnez Registre
personnalisé autonome.
16. Cliquez sur Définir comme actif. Si une erreur se produit, le serveur
d'applications ne peut pas s'authentifier auprès du registre d'utilisateurs
interne à l'aide des données d'identification que vous avez indiquées.
17. Cliquez sur Appliquer, puis sur Sauvegarder.
18. Déconnectez-vous de la console.
19. Arrêtez WebSphere Application Server. Dans un environnement en cluster,
arrêtez d'abord les serveurs d'applications et les agents de noeud, puis arrêtez
le gestionnaire de déploiement.
Important : Lors de l'arrêt des processus WebSphere Application Server,
utilisez les données d'identification de l'administrateur WebSphere Application
Server provenant du registre d'utilisateurs précédent.
20. Connectez-vous à l'ordinateur sur lequel l'outil AppServerAdmin est installé.
Cet outil se trouve sur le même ordinateur que l'outil DirectoryAdmin.
21. A partir de la ligne de commande, exécutez la commande AppServerAdmin.
Cette commande transmet le nom d'utilisateur et le mot de passe de
l'administrateur WebSphere Application Server au système WebSphere
Application Server.
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_util_admin_was -password mot_passe_admin_was
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user id_util_admin_was -password mot_passe_admin_was
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Dans cette commande, les variables id_util_admin_was et mot_passe_admin_was
doivent correspondre aux données d'identification que vous avez indiquées
sur la console d'administration WebSphere Application Server.
Conseil : Le paramètre -password est facultatif. Si vous l'omettez, le système
vous invite à entrer un mot de passe. Si vous souhaitez indiquer un mot de
passe, vous pouvez entrer une chaîne de texte en clair ou une chaîne chiffrée
créée à l'aide de la commande encrypt.
22. Si vous changez de registre d'utilisateurs sur un système utilisé par différents
utilisateurs depuis un certain temps, vous devez nettoyer les utilisateurs et les
groupes liés à la configuration de sécurité. Pour plus d'informations, voir
«Changement de la configuration du registre d'utilisateurs d'un système en
cours d'utilisation», à la page 79.
23. Redémarrez WebSphere Application Server. Dans un environnement en cluster,
démarrez le gestionnaire de déploiement, puis les agents de noeud et les
serveurs d'applications.
24. Si l'un des agents de noeud n'était pas en cours d'exécution lorsque vous avez
effectué les étapes précédentes, vous ne pouvez pas le redémarrer. La
configuration du registre d'utilisateurs au niveau du gestionnaire de
déploiement et des noeuds n'est pas identique. Pour corriger l'erreur, exécutez
la commande syncNode de WebSphere Application Server pour synchroniser le
noeud avec le gestionnaire de déploiement. Pour exécuter la commande
syncNode :
a. Connectez-vous au noeud.
b. Exécutez la commande syncNode.
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profil_personnalisé/bin/syncNode.sh
nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was -password
mot_passe_admin_was

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\profil_personnalisé\bin\syncNode
nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was -password
mot_passe_admin_was

Dans la commande :
v nom_hôte_gest_dépl représente le nom d'hôte de l'ordinateur où le
gestionnaire de déploiement est en cours d'exécution.
v port_gest_dépl représente le numéro de port du gestionnaire de
déploiement (la valeur par défaut est 8879).
v nom_util_admin_was représente le nom d'utilisateur de l'administrateur
WebSphere Application Server.
v mot_passe_admin_was représente le mot de passe de l'administrateur.
c. Redémarrez l'agent de noeud. Voir «Démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (Windows)», à la page 281 et «Démarrage d'IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page 283.
25. Vérifiez les fichiers journaux de WebSphere Application Server pour vérifier
qu'il n'y a pas d'erreurs.

Que faire ensuite
Par ailleurs, le compte administrateur est automatiquement configuré en tant que
nouvel administrateur InfoSphere Information Server par défaut.

Chapitre 6. Gestion de la sécurité

77

Après avoir modifié la configuration du registre d'utilisateurs, vous pouvez ouvrir
la console Web InfoSphere Information Server, créer des utilisateurs et leur
attribuer des rôles.

Retour au registre d'utilisateurs interne lors de l'utilisation de
WebSphere Application Server Liberty Profile
Si vous avez configuré IBM InfoSphere Information Server pour utiliser un registre
d'utilisateurs LDAP avec WebSphere Application Server Liberty Profile mais que
vous ne souhaitez plus vous authentifier avec LDAP, vous pouvez revenir à
l'utilisation du registre d'utilisateurs interne.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
InfoSphere Information Server prend en charge tous les registres d'utilisateurs
compatibles LDAP qu'IBM WebSphere Application Server Liberty Profile accepte.

Procédure
1. Arrêtez le serveur d'applications :
Linux

UNIX

chemin_install_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh stop
Windows

net stop InfoSvr

2. Supprimez le registre d'utilisateurs LDAP de la configuration WebSphere
Application Server Liberty Profile en mettant en commentaire ou en
supprimant l'élément ldapRegistry dans le fichier chemin_install_IS/wlp/usr/
servers/iis/server.xml :
3. Ajoutez le registre d'utilisateurs InfoSphere Information Server à la
configuration WebSphere Application Server Liberty Profile dans le fichier
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/server.xml, avant l'élément fermant
server.
<usr_iisRegistry dataSourceRef="DataSource_ASBDataSource"/>

4. Démarrez le serveur d'applications :
Linux

UNIX

chemin_install_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh run
Windows

net start InfoSvr

5. Si vous changez de registre d'utilisateurs sur un système utilisé par différents
utilisateurs depuis un certain temps, vous devez nettoyer les utilisateurs et les
groupes liés à la configuration de sécurité. Voir Changement de la configuration
du registre d'utilisateurs d'un système en cours d'utilisation.
6. Configurez manuellement un utilisateur du registre d'utilisateurs interne en
tant qu'utilisateur administrateur afin qu'il puisse se connecter à la Console
Web IBM InfoSphere Information Server pour créer ensuite des utilisateurs et
des groupes, puis affecter des rôles.
cd chemin_install_IS/ASBServer/bin
./DirectoryAdmin.sh -user -userid nom_util -password mot_passe -admin

Où :
nom_util
Nom d'utilisateur que vous souhaitez désigner comme administrateur. Vous
pouvez le nommer comme vous le souhaitez en respectant les restrictions
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pour les ID utilisateur du registre d'utilisateurs interne. Le registre
d'utilisateurs interne se trouve dans la base de données du référentiel de
métadonnées.
mot_passe
Mot de passe pour l'utilisateur administrateur. Vous pouvez indiquer
n'importe quel mot de passe, à condition de respecter les restrictions
relatives aux mots de passe.

Que faire ensuite
Après avoir modifié le registre d'utilisateurs, vous pouvez vous servir de
l'utilisateur administrateur pour vous connecter à la Console Web IBM InfoSphere
Information Server afin de créer d'autres utilisateurs et groupes, ainsi que pour
affecter des rôles.

Changement de la configuration du registre d'utilisateurs d'un
système en cours d'utilisation
Si vous changez de registre d'utilisateurs après une utilisation prolongée du
système par plusieurs utilisateurs, vous devez nettoyer le référentiel de sécurité
lors du changement de registre d'utilisateurs. Si vous changez de registre
d'utilisateurs immédiatement après l'installation, il est inutile de suivre cette
procédure.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous devez changer de registre d'utilisateurs, il est préférable d'effectuer cette
opération juste après l'installation du logiciel, avant les autres tâches de
configuration de la sécurité. Si vous devez changer de registre d'utilisateurs
ultérieurement, effectuez cette procédure pour nettoyer tous les anciens paramètres
de configuration de la sécurité. Les paramètres incluent des attributions de rôle,
des mappages de données d'identification et des droits d'accès. Ils sont supprimés
du référentiel. Vous devez reconfigurer les paramètres manuellement pour les
nouveaux utilisateurs du nouveau registre.
Si vous devez changer de registre d'utilisateurs après la mise en production du
système, il est préférable d'envisager une migration vers une nouvelle installation
pour éviter des problèmes de sécurité. Dans le cas contraire, des incohérences
peuvent apparaître entre les utilisateurs de l'ancien et du nouveau registre
d'utilisateurs.

Procédure
1. Exécutez la procédure indiquée pour changer de registre d'utilisateurs. Pour
connaître les procédures de changement du registre d'utilisateurs, voir
«Configuration du registre d'utilisateurs», à la page 54. Arrêtez-vous lorsque
vous êtes redirigé vers cette procédure.
2. Connectez-vous à l'ordinateur sur lequel le niveau Services est installé.
v Si vous avez mis en place une configuration WebSphere Application Server
en cluster dans votre environnement, connectez-vous à l'ordinateur qui
héberge le gestionnaire de déploiement WebSphere Application Server.
v Si vous n'avez pas mis en place une configuration en cluster, connectez-vous
à l'ordinateur hébergeant le niveau Services.
3. A partir de la ligne de commande, exécutez la commande suivante pour
nettoyer tous les groupes liés à la configuration de la sécurité :
Windows
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C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_groups

4. A partir de la ligne de commande, exécutez la commande suivante pour
nettoyer tous les utilisateurs liés à la configuration de la sécurité :
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_users

5. Si vous changez de registre pour appliquer le registre d'utilisateurs interne
InfoSphere Information Server, exécutez une nouvelle fois la commande
suivante à partir de la ligne de commande :
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid nom_util_admin_was -password mot_passe_admin_was
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid nom_util_admin_was -password mot_passe_admin_was

Vous pouvez indiquer le mot de passe sous la forme d'un texte en clair ou sous
la forme d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.
6. Exécutez le reste de la procédure de changement du registre d'utilisateurs que
vous avez démarrée à l'étape 1, à la page 79.

Création d'utilisateurs et de groupes
Vous pouvez créer des utilisateurs pour établir un premier niveau de sécurité. Vous
devez créer un utilisateur pour chaque personne qui se connecte à IBM InfoSphere
Information Server.
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere Information Server,
vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes à l'aide de la console InfoSphere
Information Server ou de la console Web InfoSphere Information Server. La console
InfoSphere Information Server est disponible avec IBM InfoSphere Information
Analyzer et InfoSphere Information Services Director. Tous les utilisateurs
InfoSphere Information Server dotés du rôle Utilisateur de la suite peuvent accéder
à la console InfoSphere Information Server.
Si vous utilisez un registre d'utilisateurs externe, tel que le registre d'utilisateurs du
système d'exploitation local ou le registre LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), vous devez créer des utilisateurs et des groupes à l'aide des outils
d'administration du registre d'utilisateurs. Vous ne pouvez pas créer des
utilisateurs et des groupes dans des registres d'utilisateurs externes à l'aide des
consoles InfoSphere Information Server.

Utilisateurs par défaut et préconfigurés
Outre les utilisateurs que vous créez, plusieurs utilisateurs par défaut ou
préconfigurés sont définis lors de la procédure d'installation.
Des comptes doivent être créés pour les administrateurs IBM InfoSphere
Information Server et IBM WebSphere Application Server. Ces utilisateurs sont
généralement appelés "isadmin" et "wasadmin." Vous pouvez décider de les créer
lors de l'installation. Les comptes doivent être créés dans le registre d'utilisateurs
utilisé par WebSphere Application Server.

80

Guide d'administration

Tableau 3. Utilisateurs du niveau Services
Exemple de
nom
d'utilisateur

Description

isadmin

Administrateur InfoSphere Information Server

wasadmin

Administrateur WebSphere Application Server et administrateur InfoSphere
Information Server

Linux
UNIX
Il exister au moins un compte utilisateur pour le moteur. Cet
ID utilisateur s'appelle généralement "dsadm." Vous pouvez décider de créer ce
compte lors de l'installation. Il doit être créé dans le registre d'utilisateurs utilisé
par le moteur. Ce registre d'utilisateurs peut être le registre d'utilisateurs du
système d'exploitation local. Il peut également correspondre à un registre
d'utilisateurs externe. Ce registre d'utilisateurs externe doit être configuré à l'aide
de modules PAM (Pluggable Authentication Modules). Le module PAM doit être
exécuté sur le système d'exploitation de l'ordinateur qui héberge le moteur.

Tableau 4. Utilisateurs du niveau Moteur
Exemple de
nom
d'utilisateur

Description

dsadm

Administrateur IBM InfoSphere DataStage

Les utilisateurs suivants doivent être des utilisateurs du système d'exploitation
local où le niveau Référentiel de métadonnées est installé. Vous pouvez décider de
créer ces comptes lors de l'installation :
v Toutes les installations doivent disposer d'un propriétaire de la base de données
du référentiel de métadonnées au sein du système de gestion de base de
données. Ce compte s'appelle généralement xmeta.
v Les installations IBM InfoSphere Information Analyzer doivent disposer d'un
propriétaire de la base de données d'informations au sein du système de gestion
de base de données. Ce compte s'appelle généralement "iauser."
v Si vous utilisez IBM DB2 pour le référentiel de métadonnées :
– Vous devez définir un propriétaire d'instance DB2. Cet utilisateur est le
propriétaire du système de gestion de base de données DB2. Il s'appelle
généralement db2admin sur les systèmes Microsoft Windows et db2inst1 sur
les systèmes Linux et UNIX. L'utilisateur db2inst1 n'est pas un utilisateur
isolé.
–

Linux
UNIX
Vous devez définir un utilisateur isolé. Cet utilisateur
s'appelle généralement db2fenc1.

Tableau 5. Utilisateurs supplémentaires
Exemple de
nom
d'utilisateur
(Windows)

Exemple de
nom
d'utilisateur
(Linux, UNIX) Description

xmeta

xmeta

Propriétaire de la base de données du référentiel de
métadonnées

iauser

iauser

Propriétaire de la base de données d'analyse
d'informations
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Tableau 5. Utilisateurs supplémentaires (suite)
Exemple de
nom
d'utilisateur
(Windows)

Exemple de
nom
d'utilisateur
(Linux, UNIX) Description

db2admin

db2inst1

Propriétaire de l'instance DB2 (lorsque DB2 est utilisé
pour héberger la base de données du référentiel de
métadonnées ou la base de données d'analyse)

N/A

db2fenc1

Utilisateur isolé DB2 (lorsque DB2 est utilisé pour
héberger la base de données du référentiel de
métadonnées ou la base de données d'analyse)

Création d'utilisateurs dans la Console IBM InfoSphere
Information Server
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information
Server, vous pouvez créer des utilisateurs en tant que premier niveau de sécurité.
Vous devez créer un utilisateur pour chaque personne qui doit se connecter à
InfoSphere Information Server.

Avant de commencer
v Vous devez avoir installé IBM InfoSphere Information Analyzer ou InfoSphere
Information Services Director.
v Vous devez disposer des droits d'administrateur.

Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, dans le menu Accueil du
navigateur, sélectionnez Configuration > Utilisateurs.
2. Dans le panneau Tâches, cliquez sur Nouvel utilisateur.
3. Dans le panneau Nouvel utilisateur, indiquez des informations sur l'utilisateur.
Les zones Nom d'utilisateur, Mot de passe, Confirmer le mot de passe,
Prénom et Nom (Nom de famille) sont obligatoires.
4. Dans le panneau Suite, définissez les droits pour l'utilisateur.
5. Dans le panneau Composant de la suite, indiquez si l'utilisateur possède des
rôles de composant de la suite. Vous devez ajouter au moins un rôle de
composant de la suite à chaque composant de la suite auquel l'utilisateur aura
accès. Par exemple, si vous créez un utilisateur qui accède à IBM InfoSphere
Information Analyzer, vous devez attribuer le rôle Administrateur de projet,
Administrateur de données ou Utilisateur Informations Analyzer.
6. Facultatif : Dans le panneau Groupes, cliquez sur Parcourir pour ajouter
l'utilisateur à un groupe.
a. Dans la fenêtre Ajouter des groupes, sélectionnez le groupe auquel vous
souhaitez ajouter l'utilisateur.
b. Cliquez sur Ajouter.
c. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
7. Cliquez sur Sauvegarder > Sauvegarder et fermer.

Que faire ensuite
Après avoir créé des utilisateurs, vous pouvez ajouter les utilisateurs à des projets
nouveaux ou existants.
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Création de groupes dans la Console IBM InfoSphere Information
Server
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information
Server, vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs et affecter des paramètres de
sécurité et des rôles aux groupes. Tous les utilisateurs membres d'un groupe
héritent automatiquement des paramètres de sécurité et des rôles attribués à ce
groupe.

Avant de commencer
v Vous devez avoir installé IBM InfoSphere Information Analyzer ou InfoSphere
Information Services Director.
v Vous devez disposer des droits d'administrateur.

Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, dans le menu Accueil du
navigateur, sélectionnez Configuration > Groupes.
2. Dans l'espace de travail Groupes, cliquez sur Nouveau groupe dans le panneau
Tâches.
3. Indiquez des informations sur le groupe. Les zones ID et Nom du groupe sont
obligatoires.
4. Dans le panneau Suite, définissez les droits du groupe.
5. Dans le panneau Composant de la suite, indiquez si le groupe possède des
rôles de composant de la suite. Vous devez ajouter au moins un rôle de
composant de la suite pour chaque composant auquel le groupe d'utilisateurs
doit avoir accès. Par exemple, si vous créez un groupe qui doit accéder à IBM
InfoSphere Information Analyzer, vous devez attribuer le rôle Administrateur
de projet, Administrateur de données ou Utilisateur Informations Analyzer.
6. Facultatif : Dans le panneau Utilisateurs, cliquez sur Parcourir pour ajouter des
utilisateurs au groupe.
a. Dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur que vous
souhaitez ajouter au groupe.
b. Cliquez sur Ajouter.
c. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
7. Cliquez sur Sauvegarder > Sauvegarder et fermer.

Que faire ensuite
Après avoir créé des groupes, vous pouvez les ajouter à des projets nouveaux ou
existants.

Ajout d'utilisateurs à un groupe dans la Console IBM InfoSphere
Information Server
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information
Server, vous pouvez ajouter des utilisateurs à un groupe pour attribuer et
réattribuer rapidement des rôles utilisateur.

Avant de commencer
Vous devez avoir installé IBM InfoSphere Information Analyzer ou InfoSphere
Information Services Director.
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Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, dans le menu Accueil du
navigateur, sélectionnez Configuration > Groupes.
2. Dans l'espace de travail Groupe, sélectionnez un groupe.
3. Dans le panneau Tâche, cliquez sur Ouvrir.
4. Dans le panneau Utilisateurs, cliquez sur Parcourir.
5. Dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs que vous
souhaitez ajouter au groupe.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos choix et fermer la fenêtre Ajouter des
utilisateurs.
8. Cliquez sur Sauvegarder > Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les
attributions.

Création d'utilisateurs dans la Console Web IBM InfoSphere
Information Server
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information
Server, vous pouvez créer des utilisateurs en tant que premier niveau de sécurité.
Vous devez créer un utilisateur pour chaque personne qui doit se connecter à
InfoSphere Information Server.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Utilisateurs et groupes >
Utilisateurs.
3. Dans le panneau Utilisateurs, cliquez sur Nouvel utilisateur.
4. Dans le panneau Création d'un utilisateur, indiquez des informations sur
l'utilisateur.
5. Dans le panneau Rôles, indiquez si l'utilisateur est un administrateur et un
utilisateur de la suite, ou uniquement un utilisateur de la suite.
6. Dans le panneau Composant de la suite, indiquez si l'utilisateur possède des
rôles de composant de la suite. Pour se connecter à l'un des modules du
produit, un utilisateur doit disposer du rôle Utilisateur de la suite. Ajoutez
également au moins un rôle de composant de la suite à chaque composant de
la suite auquel vous souhaitez que l'utilisateur puisse accéder. Par exemple, si
vous créez un utilisateur qui doit accéder à IBM InfoSphere Information
Analyzer, vous devez attribuer le rôle Utilisateur de la suite, Administrateur de
projet, Administrateur de données ou Utilisateur Informations Analyzer.
7. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les informations de
l'utilisateur dans le référentiel de métadonnées.

Création de groupes dans la Console Web IBM InfoSphere
Information Server
Si le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information Server est utilisé,
vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs et affecter des paramètres de sécurité
et des rôles aux groupes. Tous les utilisateurs membres d'un groupe héritent
automatiquement des paramètres de sécurité et des rôles attribués à ce groupe.
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Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Utilisateurs et groupes > Groupes.
3. Dans le panneau Groupes, cliquez sur Nouveau groupe.
4. Dans la sous-fenêtre Création d'un groupe, indiquez des informations pour le
groupe.
5. Facultatif : Dans le panneau Rôles, indiquez si le groupe possède des droits
d'administrateur et d'utilisateur dans la suite ou uniquement des droits
d'utilisateur dans la suite.
6. Facultatif : Dans le panneau Composant de la suite, indiquez si le groupe
possède des rôles de composant de la suite. Vous devez ajouter au moins un
rôle de composant de la suite à chaque composant de la suite auquel les
utilisateurs du groupe doivent accéder. Par exemple, si vous créez un groupe
pour des utilisateurs qui doivent accéder à IBM InfoSphere Information
Analyzer, vous devez attribuer le rôle Administrateur de projet, Administrateur
de données ou Utilisateur Information Analyzer.
7. Attribuez des utilisateurs au groupe.
a. Dans le panneau Utilisateurs, cliquez sur Parcourir.
b. Dans la fenêtre Rechercher des utilisateurs, tapez un nom dans les zones de
recherche et cliquez sur Filtrer. Pour afficher tous les utilisateurs, cliquez
sur Effacer le filtre.
c. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez attribuer au groupe.
d. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos choix et fermer la fenêtre Rechercher
des utilisateurs.
8. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour sauvegarder le groupe.

Ajout d'utilisateurs à un groupe dans la Console Web IBM
InfoSphere Information Server
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information
Server, vous pouvez ajouter des utilisateurs à un groupe pour attribuer et
réattribuer rapidement des rôles utilisateur.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Utilisateurs et groupes > Groupes.
3. Dans le panneau Groupes, sélectionnez un groupe et cliquez sur Ouverture du
groupe.
4. Dans le panneau Utilisateurs, cliquez sur Parcourir.
5. Dans la fenêtre Rechercher des utilisateurs, recherchez les utilisateurs que vous
souhaitez ajouter au groupe.
Option

Description

Pour rechercher un utilisateur en fonction de Tapez un nom dans les zones de recherche
son nom :
et cliquez sur Filtrer.
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Option

Description

Pour afficher tous les utilisateurs :

N'entrez pas de texte dans les zones et
cliquez sur Effacer le filtre.

6. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez attribuer au groupe.
7. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos choix et fermer la fenêtre Rechercher des
utilisateurs.
8. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les attributions.

Configuration des droits et des groupes (Windows Server 2008)
Après avoir installé IBM InfoSphere Information Server sur Microsoft Windows
2008 Server, vous devez effectuer une tâche supplémentaire pour configurer des
utilisateurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La tâche à exécuter dépend de la configuration ou non de Microsoft Windows
Server 2008 en tant que contrôleur de domaine.
La première fois qu'un utilisateur d'un client InfoSphere Information Server, tel que
le client IBM InfoSphere DataStage ou la Console IBM InfoSphere Information
Server, se connecte au niveau Services d'InfoSphere Information Server, le serveur
est ajouté au fichier registered-servers.xml. Ce fichier se trouve dans le répertoire
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.iis.client. .
La première fois qu'il se connecte au niveau Services, l'utilisateur du système
d'exploitation du client doit disposer de droits en écriture dans le fichier
registered-servers.xml sur le système client pour le mettre à jour. Si l'utilisateur
ne dispose pas des droits requis, la connexion échoue.
Les administrateurs système peuvent limiter l'accès à des services InfoSphere
Information Server à partir de n'importe quel client en supprimant les droits en
écriture du système de fichiers dans le fichier registered-servers.xml.
L'administrateur ou les utilisateurs dotés de droits en écriture peuvent se connecter
à l'avance à chaque serveur auquel l'utilisateur doit accéder. L'administrateur peut
ensuite distribuer le fichier registered-servers.xml prérempli aux autres clients
du réseau. Pour définir ou supprimer les droits en écriture du système de fichiers,
voir «Configuration des droits d'accès en écriture pour le fichier
registered-servers.xml», à la page 90.
Configuration des droits et des groupes (Windows Server 2008) :
Vous devez effectuer les tâches suivantes pour permettre à des utilisateurs et à des
groupes d'accéder à IBM InfoSphere Information Server. Cette configuration est
nécessaire uniquement pour l'ordinateur qui héberge le niveau Moteur. Elle
s'applique uniquement aux utilisateurs du système d'exploitation où les
composants du niveau Moteur sont installés.
Procédure
1. Connectez-vous à Microsoft Windows Server 2008 en tant qu'administrateur.
2. Créez un groupe.
a. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils
d'administration > Gestion de l'ordinateur.
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b. Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, développez Outils système >
Utilisateurs et groupes locaux > Groupes.
c. Cliquez sur Action > Nouveau groupe.
d. Dans la fenêtre Nouveau groupe, tapez DataStage pour le nom du groupe
et cliquez sur Créer et sur Fermer.
3. Configurez les utilisateurs et le groupe DataStage à indiquer pour se connecter.
a. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils
d'administration > Stratégie de sécurité locale.
b. Dans la fenêtre Paramètre de sécurité locale, développez Stratégies locales
> Attribution des droits utilisateur pour afficher les stratégies.
c. Dans la fenêtre Sécurité locale, cliquez sur la stratégie Permettre l'ouverture
d'une session locale et cliquez sur Actions > Propriétés.
d. Dans la fenêtre de propriétés Permettre l'ouverture d'une session locale,
cliquez sur Ajouter un utilisateur ou un groupe.
e. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Emplacements, cliquez sur le nom de l'ordinateur local et cliquez sur OK.
f. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Avancé et sur Rechercher maintenant.
g. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez Utilisateurs authentifiés et
DataStage, puis cliquez trois fois sur OK pour sauvegarder les résultats et
revenir à la fenêtre Sécurité locale.
h. Dans la fenêtre Sécurité locale, cliquez sur la stratégie Ouvrir une session
en tant que tâche, puis sur Actions > Propriétés.
i. Dans la fenêtre Ouvrir une session en tant que tâche, cliquez sur Ajouter un
utilisateur ou un groupe.
j. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Emplacements, cliquez sur le nom de l'ordinateur local et cliquez sur OK.
k. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Avancé, puis sur Rechercher maintenant.
l. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez DataStage et cliquez trois fois
sur OK pour sauvegarder les résultats et revenir à la fenêtre Sécurité locale.
m. Fermez la fenêtre Stratégie de sécurité locale.
4. Ajoutez des utilisateurs au groupe.
a. Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Groupes.
b. Cliquez sur le nom du groupe auquel vous souhaitez ajouter des
utilisateurs (DataStage).
c. Cliquez sur Action > Ajouter au groupe.
d. Dans la fenêtre Propriétés de l'utilisateur, cliquez sur Nouveau.
e. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Emplacement.
f. Cliquez sur le nom de l'ordinateur local, puis cliquez sur OK.
g. Dans la fenêtre Sélectionner des utilisateurs, cliquez sur Avancé.
h. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Rechercher maintenant.
i. Cliquez sur le nom des utilisateurs que vous souhaitez inclure dans le
groupe, puis cliquez sur OK. Vous devez au moins inclure tous les
utilisateurs authentifiés.
j. Cliquez trois fois sur OK pour revenir à la fenêtre Gestion de l'ordinateur.
k. Fermez la fenêtre Gestion de l'ordinateur.
5. Définissez les droits pour les dossiers suivants :
Chapitre 6. Gestion de la sécurité

87

v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Program Files\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
Effectuez les étapes suivantes pour chacun des dossiers indiqués.
a. Sélectionnez le dossier et cliquez sur Fichier > Propriétés.
b. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet Sécurité et cliquez sur
Modifier.
c. Dans la fenêtre Autorisations, cliquez sur Nouveau.
d. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Avancé.
e. Cliquez sur le nom de l'ordinateur local et sur OK.
f. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Avancé.
g. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Rechercher maintenant.
h. Cliquez sur le nom du groupe pour lequel vous souhaitez définir des droits
(DataStage).
i. Cliquez deux fois sur OK.
j. Dans la liste Autorisations, sélectionnez les autorisations Modifier, Lecture &
exécution, Afficher le contenu du dossier, Lecture et Ecriture. Cliquez sur
OK.
k. Si vous recevez un message qui vous demande de confirmer les
modifications, cliquez sur Appliquer les modifications à ce dossier, aux
sous-dossiers et aux fichiers.
Configuration des autorisations et des groupes (contrôleur de domaine Windows
Server 2008) :
Si Microsoft Windows Server 2008 est un contrôleur de domaine, vous devez
effectuer les tâches suivantes pour permettre à des utilisateurs et à des groupes
d'accéder à IBM InfoSphere Information Server. Cette configuration est nécessaire
uniquement pour l'ordinateur hébergeant le niveau Moteur et ne s'applique qu'aux
utilisateurs du système d'exploitation où les composants du niveau Moteur sont
installés.
Procédure
Comme vous ne pouvez pas ajouter le groupe d'utilisateurs authentifiés à un
groupe créé lors des étapes 3, à la page 89 et 2, vous pouvez ignorer les étapes 3, à
la page 89 et 2 et utiliser directement les groupes d'utilisateurs authentifiés.
1. Connectez-vous à Microsoft Windows Server 2008 en tant qu'administrateur.
2. Créez un groupe.
a. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils
d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
b. Dans la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur
Utilisateurs dans le domaine en cours.
c. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Action > Nouveau groupe.
d. Dans la fenêtre Nouveau groupe, entrez DataStage pour le nom du groupe.
e. Conservez la valeur Global pour Etendue du groupe et la valeur Sécurité
pour Type de groupe.
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f. Cliquez sur OK
3. Configurez le serveur pour permettre aux utilisateurs locaux et au groupe
DataStage de se connecter.
a. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils
d'administration > Stratégie de sécurité du domaine.
b. Dans la fenêtre Stratégie de sécurité du domaine, développez Stratégies
locales > Attribution des droits utilisateur pour afficher les stratégies.
c. Dans la fenêtre Stratégie de sécurité du domaine, cliquez sur la stratégie
Permettre l'ouverture d'une session locale et cliquez sur Actions >
Propriétés.
d. Dans la fenêtre de propriétés Permettre l'ouverture d'une session locale,
cliquez sur Ajouter un utilisateur ou un groupe.
e. Cliquez sur Parcourir.
f. Dans la fenêtre Sélectionner les utilisateurs, les ordinateurs ou les groupes,
cliquez sur Avancé, puis sur Rechercher maintenant.
g. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez Utilisateurs authentifiés et
DataStage, puis cliquez trois fois sur OK pour revenir à la fenêtre Stratégie
de sécurité du domaine.
h. Dans la fenêtre Stratégie de sécurité du domaine, cliquez sur la stratégie
Ouvrir une session en tant que tâche, puis sur Actions > Propriétés.
i. Dans la fenêtre Ouvrir une session en tant que tâche, cliquez sur Ajouter un
utilisateur ou un groupe.
j. Cliquez sur Parcourir.
k. Dans la fenêtre Sélectionner les utilisateurs, les ordinateurs ou les groupes,
cliquez sur Avancé, puis sur Rechercher maintenant.
l. Dans les résultats de la recherche, cliquez sur DataStage, puis cliquez trois
fois sur OK pour revenir à la fenêtre Stratégie de sécurité du domaine.
m. Fermez la fenêtre Stratégie de sécurité du domaine.
4. Ajoutez des utilisateurs au groupe.
a. Dans la fenêtre répertoriant les utilisateurs du domaine en cours, cliquez
sur le nom du groupe auquel vous souhaitez ajouter les utilisateurs
(DataStage) et cliquez sur OK. Les utilisateurs authentifiés ne sont pas
disponibles.
b. Cliquez sur Action > Propriétés.
c. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet Membres, puis sur Ajouter.
d. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Avancé, puis sur Rechercher
maintenant.
e. Cliquez sur les noms d'utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe,
puis cliquez sur OK. Les utilisateurs authentifiés ne sont pas disponibles.
f. Cliquez deux fois sur OK pour sauvegarder les résultats et revenir à la
fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
g. Fermez la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
5. Définissez les droits pour les dossiers suivants :
v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Program Files\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
Effectuez les étapes suivantes pour chacun des dossiers indiqués.
a. Sélectionnez le dossier et cliquez sur Fichier > Propriétés.
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b. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet Sécurité et cliquez sur
Modifier.
c. Dans la fenêtre Autorisations, cliquez sur Nouveau.
d. Dans la fenêtre Sélectionner les utilisateurs, les ordinateurs ou les groupes,
cliquez sur Emplacements.
e. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Avancé, puis sur Rechercher
maintenant.
f. Cliquez sur le nom du groupe pour lequel vous souhaitez définir des droits
(DataStage).
g. Cliquez deux fois sur OK.
h. Dans la liste Autorisations, sélectionnez les autorisations Modifier, Lecture
& exécution, Afficher le contenu du dossier, Lecture et Ecriture. Cliquez sur
OK.
i. Si vous recevez un message qui vous demande de valider vos modifications,
confirmez en cliquant sur Appliquer les modifications à ce dossier, aux
sous-dossiers et aux fichiers.
Configuration des droits d'accès en écriture pour le fichier registeredservers.xml :
La première fois qu'un système client accède à un niveau Services, l'utilisateur
actuellement connecté au système d'exploitation doit disposer de droits en écriture
sur le fichier registered-servers.xml pour permettre à l'application d'ajouter le
nom d'hôte et le port du système client au fichier. Une fois les informations
ajoutées, les connexions effectuées ultérieurement par les utilisateurs et par les
applications InfoSphere Information Server ne requièrent qu'un accès en lecture sur
le fichier.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La première fois qu'une application client InfoSphere Information Server se
connecte au niveau Services, elle ajoute le nom d'hôte et le nom du niveau Services
au fichier registered-servers.xml local. Ce fichier contient la liste des niveaux
Services disponibles pour les connexions ultérieures des clients.
Par défaut, les administrateurs disposent de droits en écriture sur le fichier
registered-servers.xml. Vous devez également ajouter les droit d'accès en écriture
du groupe Users pour permettre à l'application d'accéder au fichier.
Procédure
Pour accorder au groupe Users des droit d'accès en écriture sur le fichier :
v Windows XP
1. Dans Microsoft Windows Explorer, recherchez le fichier
registered-servers.xml. Par défaut, ce fichier se trouve dans le répertoire
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.iis.client.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez
Propriétés
3. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet Sécurité.
4. Cliquez sur Ajouter.
5. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Avancé.
6. Sélectionnez le nom de l'ordinateur local et cliquez sur OK.
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7. Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur
Avancé.
8. Cliquez sur Rechercher maintenant et sélectionnez le groupe Users.
9. Cliquez deux fois sur OK.
10. Sélectionnez le groupe Users, cliquez sur Autoriser pour l'autorisation
d'écriture et cliquez sur OK.
11. Si vous recevez un message qui vous invite à confirmer les modifications,
confirmez l'opération en cliquant sur Appliquer les modifications à ce
dossier, aux sous-dossiers et aux fichiers.
v Windows 2008 et Windows 7
1. Dans Microsoft Windows Explorer, recherchez le fichier
registered-servers.xml. Par défaut, ce fichier se trouve dans le répertoire
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.iis.client.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez
Propriétés
3. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet Sécurité.
4. Cliquez sur Editer.
5. Dans la fenêtre Autorisations, cliquez sur Ajouter.
6. Dans la fenêtre de sélection, cliquez sur Emplacements.
7. Sélectionnez le nom de l'ordinateur local et cliquez sur OK.
8. Dans la fenêtre de sélection, cliquez sur Avancé.
9. Cliquez sur Rechercher maintenant et sélectionnez le groupe Users.
10. Cliquez deux fois sur OK.
11. Sélectionnez le groupe Users, cliquez sur Autoriser pour l'autorisation
d'écriture et cliquez sur OK.
12. Si vous recevez un message qui vous invite à confirmer les modifications,
confirmez l'opération en cliquant sur Appliquer les modifications à ce
dossier, aux sous-dossiers et aux fichiers.

Attribution de rôles utilisateur
IBM InfoSphere Information Server prend en charge le contrôle d'accès basé sur les
rôles. Les rôles utilisateur déterminent les fonctions dont les utilisateurs peuvent
disposer. Pour certains composants de la suite, ces rôles définissent également les
projets auxquels un utilisateur peut accéder.
Des rôles utilisateur peuvent être définis à différents niveaux qui s'appuient les uns
sur les autres. Les droits des utilisateurs sont établis en fonction de la combinaison
des rôles qui leur sont attribués dans InfoSphere Information Server (rôle de la
suite), dans le composant de la suite (par exemple, IBM InfoSphere Information
Analyzer ou IBM InfoSphere FastTrack), et des droits qu'ils possèdent pour un
projet donné (rôles de projet).

Suite
Les rôles définis au niveau de la suite sont des rôles de base dont les utilisateurs
ont besoin pour accéder à n'importe quelle partie d'InfoSphere Information Server.
Les utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs de la suite ne peuvent pas
s'authentifier auprès d'InfoSphere Information Server. Tous les utilisateurs
InfoSphere Information Server doivent posséder le rôle Utilisateur de la suite. Un
utilisateur de la suite peut également disposer du rôle Administrateur de la suite
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pour effectuer des tâches d'administration. Les utilisateurs dotés du rôle
Administrateur de la suite doivent également avoir le rôle Utilisateur de la suite
attribué à leurs noms d'utilisateur.
Les rôles des composants Common Metadata sont également des rôles définis au
niveau de la suite. Ces rôles accordent un certain nombre de droits sur les
métadonnées du référentiel de métadonnées.

Composant
Les rôles définis au niveau des composants permettent d'accéder à des fonctions
d'un module du produit spécifique. Les utilisateurs peuvent être des utilisateurs ou
des administrateurs d'un module du produit. Par exemple, vous pouvez être un
utilisateur InfoSphere Information Analyzer et un administrateur IBM InfoSphere
DataStage.

Projet
Les rôles définis au niveau du projet sont configurés dans le module du produit et
par le module du produit. Par exemple, dans un projet d'analyse d'informations de
la Console IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez attribuer à un
utilisateur le rôle Responsable des données Information Analyzer pour ce projet.

Attribution de rôles utilisateur
En général, un administrateur InfoSphere Information Server attribue des rôles
définis au niveau de la suite et des rôles définis au niveau des composants. Ces
deux types de rôle sont attribués à l'aide de la Console IBM InfoSphere
Information Server ou de la Console Web IBM InfoSphere Information Server. La
console InfoSphere Information Server est disponible avec IBM InfoSphere
Information Analyzer et InfoSphere Information Services Director. Tous les
utilisateurs InfoSphere Information Server dotés du rôle Utilisateur de la suite
peuvent accéder à la console InfoSphere Information Server.
Une fois que les rôles de sécurité sont configurés, l'administrateur de chaque
module du produit définit les rôles établis au niveau du projet dans la Console
IBM InfoSphere Information Server ou sur le client IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator. Pour effectuer les actions d'un rôle défini au niveau
d'un projet, l'utilisateur doit également disposer d'un accès au niveau de la suite et
d'un accès au module du produit qui est propriétaire du projet. Par exemple, pour
être développeur InfoSphere DataStage, un utilisateur doit disposer des rôles
d'utilisateur de la suite et des composants InfoSphere DataStage, ainsi que du rôle
de développeur InfoSphere DataStage défini au niveau du projet.

Présentation des rôles de sécurité
IBM InfoSphere Information Server prend en charge le contrôle d'accès basé sur les
rôles. Les droits des utilisateurs découlent de la combinaison de leurs rôles dans
InfoSphere Information Server (rôle dans la suite), de leurs rôles dans des
composants de la suite, tels qu'IBM InfoSphere Information Analyzer (rôle dans le
composant de la suite), et des projets dont ils sont chargés (rôles pour les projets).
La configuration de la sécurité est effectuée par deux types d'administrateur :
Administrateurs InfoSphere Information Server
Ces administrateurs sont chargés d'attribuer aux utilisateurs des rôles dans
la suite et dans les composants de la suite. Ces rôles déterminent les
composants de la suite auxquels l'utilisateur peut accéder et établissent si
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l'utilisateur dispose d'un accès utilisateur ou administrateur dans les
composants de la suite. Les administrateurs InfoSphere Information Server
peuvent également configurer des mappages de données d'identification
pour les utilisateurs InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere
DataStage et IBM InfoSphere QualityStage. Les administrateurs InfoSphere
Information Server doivent avoir au moins le rôle Administrateur de la
suite et Utilisateur de la suite attribué à leur nom d'utilisateur. Lors de
l'installation, un administrateur InfoSphere Information Server par défaut
est créé pour effectuer les tâches d'installation initiales et configurer le
registre d'utilisateurs. L'administrateur IBM WebSphere Application Server
par défaut est toujours automatiquement configuré en tant
qu'administrateur InfoSphere Information Server au redémarrage d'IBM
WebSphere Application Server.
Administrateurs des composants de la suite InfoSphere Information Server
Ces administrateurs sont chargés d'attribuer des rôles dans les projets des
composants aux utilisateurs configurés par l'administrateur InfoSphere
Information Server. Ces attributions sont configurées dans le composant de
la suite. Par exemple, l'administrateur des composants InfoSphere
Information Server peut attribuer le rôle Analyste métier Information
Analyzer à un utilisateur dans les écrans d'analyse des informations de la
console. Pour les projets InfoSphere DataStage, ces attributions de rôle sont
configurées sur le client InfoSphere DataStage Administrator. Les
administrateurs InfoSphere DataStage and QualityStage peuvent également
utiliser la Console Web IBM InfoSphere Information Server pour configurer
les mappages de données d'identification.

Rôles de la suite
Utilisateur de la suite
Sélectionnez cette option pour accorder à l'utilisateur un accès général à
InfoSphere Information Server et aux composants de la suite. Un utilisateur
doit disposer de ce rôle pour s'authentifier auprès de l'environnement
InfoSphere Information Server ou dans l'un des composants de la suite.
Administrateur de la suite
Sélectionnez cette option pour accorder à l'utilisateur les droits d'accès
pour administrer InfoSphere Information Server. Le rôle Administrateur de
la suite bénéficie de droits supplémentaires. Toutefois, le rôle Utilisateur de
la suite doit également être attribué à l'utilisateur pour qu'il puisse
s'authentifier.
Les rôles Common Metadata sont également des rôles de la suite. Pour plus
d'informations, voir «InfoSphere Metadata Asset Manager et rôles de métadonnées
courantes», à la page 103.
Rôles de règles de données courants :
Vous pouvez attribuer des rôles de données à un utilisateur.
Rôles de composant de la suite
Administrateur de règles
Permet de configurer et d'administrer les utilisateurs autorisés à manipuler
et à exécuter des règles de données et des jeux de règles afin que d'autres
utilisateurs puissent rechercher et exécuter des règles de données et des
jeux de règles pour les projets.
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Auteur de règles
Permet de créer des définitions de règle de données et des définitions de
jeu de règles.
Gestionnaire de règles
Permet de gérer la création et l'organisation des règles de données et de
jeux de règles. Ce rôle détermine les utilisateurs qui peuvent créer des
définitions de règle de données et des définitions de jeu de règles, ainsi
que les utilisateurs qui peuvent exécuter les règles de données, les jeux de
données et les mesures.
Utilisateur de règles
Permet d'exécuter des règles de données et des jeux de règles.
Rôles InfoSphere Data Click :
Un administrateur IBM InfoSphere Information Server définit les rôles permettant
d'utiliser IBM InfoSphere Data Click. Pour utiliser InfoSphere Data Click, les
utilisateurs doivent posséder le rôle Auteur InfoSphere Data Click ou Utilisateur
InfoSphere Data Click, ainsi que des rôles de suite InfoSphere Information Server
supplémentaires.
Rôles InfoSphere Data Click
Pour utiliser InfoSphere Data Click, les utilisateurs doivent posséder le rôle Auteur
InfoSphere Data Click ou Utilisateur InfoSphere Data Click, ainsi que des rôles de
suite InfoSphere Information Server supplémentaires. Le rôle Auteur Data Click
permet à un architecte d'entreprise de créer des flux de transfert de données que
les utilisateurs Data Click peuvent exécuter. Les données que les utilisateurs
peuvent transférer vers des actifs cible peuvent ainsi être contrôlées.L'utilisateur
Data Click est un utilisateur qui peut sélectionner des actifs dans les sources de
données spécifiées par l'auteur Data Click, puis déplacer cet ensemble de données
en fonction des stratégies définies par l'auteur.
Auteur Data Click
Le rôle Auteur Data Click permet à un architecte d'entreprise de créer des
flux de transfert de données que les utilisateurs Data Click peuvent
exécuter. Les données que les utilisateurs peuvent transférer vers des actifs
cible peuvent ainsi être contrôlées.
Utilisateur Data Click
L'utilisateur Data Click est un utilisateur qui peut sélectionner des actifs
dans les sources de données spécifiées par l'auteur Data Click, puis
déplacer cet ensemble de données en fonction des stratégies définies par
l'auteur.
Rôles de suite pour les administrateurs InfoSphere Information Server qui
installent InfoSphere Data Click
Un administrateur InfoSphere Information Server crée des auteurs et des
utilisateurs InfoSphere Data Click, et affecte des rôles sur l'onglet Administration
de la console Web InfoSphere Information Server. Un administrateur a besoin des
rôles suivants :
Administrateur de la suite
Les administrateurs doivent posséder ce rôle pour créer des utilisateurs
InfoSphere Data Click et leur affecter les rôles nécessaires à l'utilisation
d'InfoSphere Data Click.
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Administrateur DataStage and QualityStage
Les administrateurs doivent posséder ce rôle pour :
v Modifier les paramètres de Workload Manager pour InfoSphere Data
Click
v Affecter le rôle Développeur DataStage aux auteurs InfoSphere Data
Click
v Affecter le rôle Opérateur DataStage aux utilisateurs InfoSphere Data
Click
v Importer des modèles de travail InfoSphere Data Click dans les projets
InfoSphere DataStage
Rôles de suite pour les auteurs InfoSphere Data Click
Les auteurs doivent posséder ces rôles supplémentaires pour utiliser InfoSphere
Data Click.
Utilisateur de la suite
Les auteurs doivent disposer de ce rôle pour pouvoir créer et exécuter des
activités dans InfoSphere Data Click.
Utilisateur DataStage and QualityStage
Les auteurs doivent avoir le rôle Utilisateur DataStage and QualityStage
pour exécuter des activités InfoSphere Data Click.
Importateur Common Metadata
Les auteurs doivent posséder ce rôle pour importer des métadonnées dans
le référentiel de métadonnées à l'aide d'InfoSphere Metadata Asset
Manager.
Rôles de suite pour les utilisateurs InfoSphere Data Click
Les utilisateurs doivent posséder ces rôles supplémentaires pour utiliser InfoSphere
Data Click.
Utilisateur de la suite
Les utilisateurs doivent disposer de ce rôle pour pouvoir exécuter des
activités dans InfoSphere Data Click.
Utilisateur DataStage and QualityStage
Les utilisateurs doivent disposer de ce rôle pour exécuter des activités dans
InfoSphere Data Click.
Utilisateur Common Metadata
Les utilisateurs doivent posséder ce rôle pour parcourir, rechercher et
examiner les actifs figurant dans le référentiel de métadonnées.
Rôles InfoSphere DataStage
Vous aurez peut-être besoin de ces rôles InfoSphere DataStage supplémentaires
pour utiliser des fonctions InfoSphere Data Click.
Développeur DataStage
Les auteurs InfoSphere Data Click doivent posséder ce rôle pour le projet
InfoSphere DataStage sur lequel ils vont travailler. Ce rôle leur octroie un
accès total à toutes les zones du projet DataStage qu'ils seront
probablement amenés à utiliser. Le rôle leur permet également de
visualiser et de gérer des travaux DataStage dans IBM InfoSphere
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DataStage and QualityStage Operations Console. Vous pouvez affecter ce
rôle à des utilisateurs à l'aide de l'outil DirectoryCommand.
Opérateur DataStage
Les utilisateurs InfoSphere Data Click doivent posséder ce rôle pour le
projet InfoSphere DataStage qu'ils utiliseront dans InfoSphere Data Click.
Ce rôle leur permet d'exécuter et de gérer des travaux DataStage. Il leur
permet également de visualiser et de gérer des travaux DataStage dans
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console. Vous
pouvez affecter ce rôle à des utilisateurs à l'aide de l'outil
DirectoryCommand.
Rôles InfoSphere Data Quality Console :
Les administrateurs IBM InfoSphere Information Server définissent les droits
utilisateur en attribuant des rôles de composant de la suite aux utilisateurs IBM
InfoSphere Data Quality Console. Le rôle utilisateur détermine les tâches qu'un
utilisateur peut effectuer et les données que l'utilisateur peut visualiser dans
chaque page de la console Data Quality Console.
Vous pouvez attribuer des rôles de composant de la suite dans la Console IBM
InfoSphere Information Server ou la Console Web IBM InfoSphere Information
Server.
Rôles de composant de la suite
Administrateur
Les administrateurs vérifient que les données d'exception sont collectées et
affichées dans la console Data Quality Console. Ils gèrent également le
journal d'activité.
Responsable de la révision
Les responsables de la révision surveillent tous les descripteurs d'exception
dans la console Data Quality Console et les attribuent aux réviseurs.
Réviseur
Les réviseurs surveillent les exceptions associées aux descripteurs
d'exception qui leur ont été attribués.
Responsable métier
Les responsables métier affichent des exceptions pour surveiller la qualité
des données des entités métier, telles que les ressources de données mises
en oeuvre.
Rôles InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage :
Pour IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage, les
administrateurs peuvent définir plus en détail les droits utilisateur en attribuant
des rôles de composant de la suite et de projet aux utilisateurs InfoSphere
DataStage et InfoSphere QualityStage.
Vous pouvez attribuer des rôles de composant de la suite dans la console ou la
console Web. Les rôles de projet peuvent être attribués uniquement dans la page
Droits d'accès du client IBM InfoSphere DataStage Administrator.
Rôles de composant de la suite
Administrateur DataStage and QualityStage
Peut effectuer les tâches suivantes :
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v Attribue des rôles de projet aux utilisateurs de la suite InfoSphere
DataStage sur le client InfoSphere DataStage Administrator.
v Utiliser le client Administrator pour créer, supprimer et configurer des
projets
v Marquer les projets comme protégés
v Déprotéger les projets protégés
v Exécuter les commandes du moteur de serveur
v Utiliser le client Designer pour créer et modifier des travaux et d'autres
objets
v Utiliser le client Director pour exécuter et planifier des travaux
v Afficher l'ensemble des messages du journal des travaux
v Importer des objets dans des projets protégés
v Modifier les paramètres du gestionnaire de charge de travail (Workload
Manager) pour InfoSphere Data Click
Avec ce rôle, l'utilisateur ne peut pas modifier des travaux ou d'autres
objets dans des projets protégés.
Utilisateur DataStage and QualityStage
Fournit un accès à InfoSphere DataStage et à InfoSphere QualityStage. Ce
rôle est également utilisé pour filtrer les listes d'utilisateurs et de groupes
indiquées sur le client InfoSphere DataStage Administrator. Si un
utilisateur IBM InfoSphere Information Server ne dispose pas de ce rôle, il
ne peut pas accéder à l'un des modules du produit InfoSphere DataStage
ou InfoSphere QualityStage, même si cet utilisateur dispose des rôles
InfoSphere DataStage ou des rôles de projet InfoSphere QualityStage
attribués au nom d'utilisateur.
Rôles de projet
Développeur DataStage
Peut effectuer les tâches suivantes :
v Utiliser le client Designer pour créer et modifier des travaux et d'autres
objets
v Utiliser le client Director pour exécuter et planifier des travaux
v Afficher l'ensemble des messages du journal des travaux
Ce rôle permet également d'utiliser le client Administrator pour effectuer
des tâches limitées, notamment la modification des paramètres du support
NLS d'un projet et la modification des propriétés d'un projet (ne pas
protéger/déprotéger).
Ce rôle ne permet pas de modifier des travaux ou d'autres objets stockés
dans des projets protégés, de créer, de supprimer ou de configurer des
projets (exécution de tâches de configuration limitées possible), de marquer
des projets existants comme protégés, de déprotéger des projets protégés,
d'attribuer des rôles de projet à des utilisateurs de la suite InfoSphere
DataStage sur le client Administrator, ou d'importer des objets dans des
projets protégés.
Responsable de production DataStage
Peut effectuer les tâches suivantes :
v Marquer des projets existants comme protégés
v Déprotéger des projets protégés

Chapitre 6. Gestion de la sécurité

97

v Utiliser le client Designer pour créer et modifier des travaux et d'autres
objets
v Utiliser le client Director pour exécuter et planifier des travaux
v Afficher l'ensemble des messages du journal des travaux
v Importer des objets dans des projets protégés
Ce rôle permet également d'utiliser le client InfoSphere DataStage
Administrator pour effectuer des tâches limitées, notamment la
modification des paramètres du support NLS d'un projet, l'exécution des
commandes du moteur serveur et la modification des propriétés d'un
projet.
Ce rôle ne permet pas aux utilisateurs de modifier des travaux ou d'autres
objets stockés dans des projets protégés. En outre, le rôle ne permet pas de
créer, de supprimer ou de configurer des projets (sauf pour certaines tâches
de configuration limitées) ou d'attribuer des rôles de projet aux utilisateurs
de la suite InfoSphere DataStage sur le client Administrator.
Opérateur DataStage
Peut effectuer les tâches suivantes :
v Utiliser le client Director pour exécuter et planifier des travaux
v Afficher les messages du journal des travaux (sauf si InfoSphere
DataStage Administrator ne permet que la lecture de la première ligne)
Ce rôle permet également d'utiliser le client Administrator pour effectuer
des tâches limitées, notamment la modification des paramètres du support
NLS d'un projet et la modification des propriétés d'un projet (ne pas
protéger/déprotéger).
Superopérateur DataStage
Peut effectuer les tâches suivantes :
v Utiliser le client Director pour exécuter et planifier des travaux
v Afficher l'ensemble des messages du journal des travaux
v Utiliser le client Designer pour afficher des travaux et des objets
Ce rôle permet également d'utiliser le client Administrator pour effectuer
des tâches limitées, notamment la modification des paramètres du support
NLS d'un projet et la modification des propriétés d'un projet (ne pas
protéger/déprotéger).
Ce rôle ne permet pas d'utiliser le client Designer pour créer et modifier
des travaux ou d'autres objets, modifier des travaux ou d'autres objets dans
des projets protégés, créer, supprimer or configurer des projets, de marquer
des projets existants comme protégés, de déprotéger des projets protégés,
d'attribuer des rôles de projet à des utilisateurs de la suite InfoSphere
DataStage sur le client Administrator ou d'importer des objets dans des
projets protégés.
Visualiseur d'opérations DataStage and QualityStage
Ce rôle permet aux utilisateurs d'afficher des informations sur les
exécutions du travail, les services, les ressources système et les files
d'attente de gestion de charge de travail dans IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Operations Console.
Pour plus d'informations, consultez le manuel IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator Client Guide.
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Rôles InfoSphere FastTrack :
Pour IBM InfoSphere FastTrack, les administrateurs peuvent définir plus en détail
des droits utilisateur en attribuant des rôles de composant de la suite aux
utilisateurs InfoSphere FastTrack.
Rôles de composant de la suite
Administrateur de projet FastTrack
L'administrateur de projet InfoSphere FastTrack peut créer et gérer des
projets ou gérer l'accès des utilisateurs et des groupes à des projets.
Utilisateur FastTrack
Un utilisateur InfoSphere FastTrack peut exécuter des fonctions InfoSphere
FastTrack. Les utilisateurs doivent être autorisés à accéder aux projets pour
pouvoir utiliser les fonctions de création, de gestion et d'affichage des
spécifications de mappage.
Rôles InfoSphere Information Analyzer :
IBM InfoSphere Information Server prend en charge l'authentification des
utilisateurs basée sur les rôles. La Console Web IBM InfoSphere Information Server
permet aux administrateurs d'ajouter des utilisateurs et des groupes. La Console
IBM InfoSphere Information Server permet aux administrateurs de projet d'affecter
les utilisateurs et les groupes à des projets et d'attribuer des rôles à ces utilisateurs
et ces groupes.
Les droits des utilisateurs découlent de la combinaison des rôles qui leur sont
attribués dans InfoSphere Information Server (rôle dans la suite), dans le
composant concerné dans la suite (par exemple, dans IBM InfoSphere Information
Analyzer ou IBM InfoSphere FastTrack), et du rôle qu'ils remplissent dans le projet
auquel ils sont affectés (rôle dans le projet). L'administrateur crée une politique de
sécurité en effectuant les opérations suivantes :
v Création d'un ID utilisateur pour chaque personne qui doit accéder à la suite
v Affectation de rôles de suite et de composant de suite à chaque utilisateur
v Affectation de projets spécifiques à chaque utilisateur au sein du composant de
la suite
v Affectation de rôles à chaque utilisateur de ce projet
Les rôles sont complémentaires. Vous pouvez accorder aux utilisateurs davantage
de responsabilités en leur affectant plusieurs rôles.
Rôles de la suite
Administrateur de la suite
Accorde les droits d'administration les plus étendus dans l'ensemble de la
suite.
Utilisateur de la suite
Permet d'accéder à la suite et à ses composants. Si vous affectez à un
utilisateur le rôle d'administrateur de la suite mais pas celui d'utilisateur
de la suite, il ne peut pas se connecter aux outils de la suite ou du
composant. Ce rôle est le rôle par défaut.
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Rôles de composant de la suite
Administrateur de données Information Analyzer
Permet d'importer des métadonnées, de modifier les paramètres d'analyse
et d'ajouter ou de modifier des sources système.
Administrateur de projet Information Analyzer
Permet d'administrer des projets notamment de créer, supprimer et
modifier des projets d'analyse d'informations.
Utilisateur Information Analyzer
Permet de se connecter à InfoSphere Information Analyzer, d'afficher le
tableau de bord et d'ouvrir un projet.
Administrateur FastTrack
Permet de créer et de gérer des projets ainsi que l'accès des utilisateurs et
des groupes aux projets.
Utilisateur FastTrack
Permet d'utiliser des fonctions IBM InfoSphere FastTrack. Un utilisateur
doit être autorisé à accéder à des projets avant d'utiliser les fonctions de
création, de gestion et d'affichage des spécifications de mappage.
Rôles de projet
Analyste métier Information Analyzer
Permet d'examiner les résultats de l'analyse. Ce rôle peut définir des
références et des points de contrôle pour une analyse de référence, publier
les résultats d'une analyse, supprimer les résultats d'une analyse et afficher
les résultats de travaux d'analyse.
Opérateur de données Information Analyzer
Permet de gérer les analyses de données et les journaux. Ce rôle permet
également d'exécuter ou de planifier tous les travaux d'analyse.
Responsable de données Information Analyzer
Fournit des vues en lecture seule des résultats d'analyse. Ce rôle permet
également d'afficher les résultats de tous les travaux d'analyse.
Utilisateur de l'exploration en aval Information Analyzer
Permet d'explorer en aval la source de données. Ce rôle s'applique lorsque
l'option Activer la sécurité de l'exploration en aval est sélectionnée.
Rôles Information Governance Catalog :
Les rôles de sécurité IBM InfoSphere Information Governance Catalog accordent
aux utilisateurs différents niveaux de droits pour exécuter des tâches. Les rôles de
sécurité déterminent les types de contenu de catalogue auquel un utilisateur a
accès et les types de modification qu'un utilisateur peut apporter au catalogue.
L'administrateur de la suite IBM InfoSphere Information Server affecte des rôles de
sécurité aux utilisateurs.
Affectez des rôles de sécurité à partir de la console Web IBM InfoSphere
Information Server.
Les éléments de l'interface utilisateur s'affichent pour les utilisateurs qui disposent
d'une autorisation pour exécuter les tâches fournies par l'interface. Par exemple,
seuls les administrateurs Information Governance Catalog Glossary peuvent voir
l'onglet Administration dans l'interface utilisateur.
Les rôles de sécurité suivants sont décrits de façon plus détaillée :
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Utilisateur de base Information Governance Catalog Glossary
«Utilisateur Information Governance Catalog»
Auteur Information Governance Catalog Glossary
Administrateur Information Governance Catalog Glossary
«Auteur d'actifs informationnels Information Governance Catalog», à la page 102
«Administrateur d'actifs informationnels Information Governance Catalog», à la
page 102
«Attribution d'actifs informationnels Information Governance Catalog», à la page
102
Utilisateur de base Information Governance Catalog Glossary
Les utilisateurs dotés du rôle Utilisateur de base Information Governance Catalog
Glossary peuvent visualiser les termes, catégories et responsables dans le glossaire,
mais n'ont pas accès aux informations relatives aux autres types d'actifs de
catalogue. Les utilisateurs dotés du rôle Utilisateur de base Information
Governance Catalog Glossary ne peuvent pas visualiser les stratégies de
gouvernance de l'information ou les règles de gouvernance de l'information.
L'exclusion de l'accès à d'autres types d'actifs permet aux utilisateurs qui n'ont pas
besoin de connaître la relation des termes et des catégories avec les autres actifs de
ne pas voir s'afficher des informations inutiles. Par exemple, les actifs qui sont
affectés à des termes ne s'affichent pas dans l'écran des détails du terme pour les
utilisateurs dotés du rôle Utilisateur de base Information Governance Catalog
Glossary. En outre, lorsque des utilisateurs dotés de ce rôle recherchent des actifs,
ils ne peuvent rechercher que des termes et des catégories, pas d'autres types
d'actifs. Enfin, certaines vues disponibles pour les autres rôles utilisateur ne sont
pas disponibles. Par exemple, un utilisateur de base Information Governance
Catalog Glossary ne peut pas visualiser l'arborescence des sources de données, ni
exécuter des rapports de lignage métier.
Les utilisateurs de base Information Governance Catalog Glossary ne peuvent pas
se voir affecter des rôles de flux de travaux.
Le rôle Utilisateur de base Information Governance Catalog Glossary est le rôle
disposant des droits les moins étendus pour les actifs du glossaire.
Utilisateur Information Governance Catalog
Les utilisateurs dotés du rôle Utilisateur Information Governance Catalog peuvent
visualiser les termes, catégories, stratégies de gouvernance de l'information, règles
de gouvernance de l'information et responsables dans le glossaire, notamment les
détails des actifs qui sont affectés aux termes et règles de gouvernance de
l'information.
Si le flux de travaux est activé, un utilisateur doté du rôle de sécurité Utilisateur
Information Governance Catalog peut se voir affecter les rôles de flux de travaux
Réviseur ou Valideur.
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Auteur Information Governance Catalog Glossary
Les utilisateurs dotés du rôle Auteur Information Governance Catalog Glossary
peuvent créer et éditer des actifs de glossaire. Ce rôle est souvent affecté à des
utilisateurs qui recevront le rôle de responsable.
Si le flux de travaux est activé, un utilisateur doté du rôle de sécurité Auteur
Information Governance Catalog peut se voir affecter les rôles de flux de travaux
Editeur, Réviseur, Valideur ou Responsable de publication.
Administrateur Information Governance Catalog Glossary
Le rôle Administrateur Information Governance Catalog Glossary est le rôle
disposant des droits les plus étendus. Les utilisateurs dotés du rôle Administrateur
Information Governance Catalog Glossary peuvent configurer et administrer le
glossaire afin que d'autres utilisateurs puissent rechercher et analyser les
informations dont ils ont besoin. Vous pouvez accéder aux tâches les plus
administratives à partir de l'onglet Administration.
Auteur d'actifs informationnels Information Governance Catalog
Les utilisateurs dotés de ce rôle de sécurité peuvent utiliser des requêtes, parcourir
et rechercher des actifs informationnels, définir des affectations pour les actifs
informationnels et exécuter des rapports de lignage.
Administrateur d'actifs informationnels Information Governance Catalog
Les utilisateurs dotés du rôle Administrateur d'actifs informationnels Information
Governance Catalog doivent être familiarisés avec les métadonnées d'entreprise et
les métadonnées qui sont importées dans le catalogue. L'administrateur doit
également maîtriser les métadonnées utilisées dans les travaux.
Attribution d'actifs informationnels Information Governance Catalog
Le rôle Attribution d'actifs informationnels Information Governance Catalog est un
rôle de sécurité conçu pour les utilisateurs d'autres produits dans la suite
InfoSphere Information Server. Certains de ces produits incluent des fonctions qui
permettent aux utilisateurs d'interagir avec le contenu du glossaire directement à
partir de l'autre produit, sans avoir à se connecter à InfoSphere Information
Governance Catalog. Si les utilisateurs d'un produit de ce type possèdent le rôle
Attribution d'actifs informationnels Information Governance Catalog, ils peuvent
affecter des actifs à des termes à partir de l'interface de l'autre produit. Par
exemple, les utilisateurs d'IBM InfoSphere Information Analyzer peuvent affecter
des actifs à des termes et catégories. Les utilisateurs dotés de ce rôle de sécurité
peuvent également utiliser IBM InfoSphere Information Governance Catalog for
Eclipse.
Outre la possibilité d'affecter des actifs, les utilisateurs possédant le rôle
Attribution d'actifs informationnels Information Governance Catalog peuvent
également effectuer les mêmes tâches que les utilisateurs disposant du rôle
Utilisateur Information Governance Catalog s'ils ont directement accès à InfoSphere
Information Governance Catalog.
Des rôles de flux de travaux ne peuvent pas être affectés à des utilisateurs
possédant le rôle Attribution d'actifs informationnels Information Governance
Catalog.
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InfoSphere Metadata Asset Manager et rôles de métadonnées courantes :
Pour utiliser InfoSphere Metadata Asset Manager, vous devez posséder le rôle
Utilisateur Common Metadata, Importateur Common Metadata ou Administrateur
Common Metadata. Pour importer ou supprimer des métadonnées courantes à
l'aide de la ligne de commande istool, vous devez disposer du rôle Administrateur
Common Metadata.
Un administrateur de la suite peut affecter les rôles suivants sur l'onglet
Administration de la console Web InfoSphere Information Server.
Utilisateur Common Metadata
Cet utilisateur peut accéder à l'onglet Gestion du référentiel pour
parcourir, rechercher et examiner les actifs figurant dans le référentiel de
métadonnées.
Importateur Common Metadata
Sur l'onglet Importer, cet utilisateur peut effectuer les tâches suivantes :
v Créer des zones d'importation
v Importer des métadonnées dans la zone de transfert
v Utiliser les importations transférées qui sont créées par cet utilisateur,
notamment l'analyse, la prévisualisation, la réimportation et le partage
des importations dans le référentiel de métadonnées
v Afficher, utiliser et supprimer uniquement les zones d'importation créées
par cet utilisateur
v Créer et éditer des connexions de données
Sur l'onglet Gestion du référentiel, cet utilisateur peut parcourir,
rechercher et examiner les actifs figurant dans le référentiel de
métadonnées.
Administrateur Common Metadata
Sur l'onglet Administration, cet utilisateur peut effectuer les tâches
suivantes :
v Spécifier des stratégies d'importation
v Configurer des serveurs d'échange de métadonnées
Sur l'onglet Importer, cet utilisateur possède tous les droits de
l'importateur Common Metadata. En outre, cet utilisateur peut afficher,
utiliser et supprimer des zones d'importation qui sont créées par n'importe
quel utilisateur.
Sur l'onglet Gestion du référentiel, cet utilisateur peut effectuer les tâches
suivantes :
v Exporter des bases de données et des schémas de base de données
v Fusionner et supprimer des actifs
v Supprimer des connexions de données
v Définir des relations d'implémentation
v Parcourir, rechercher et examiner les actifs figurant dans le référentiel de
métadonnées
v Editer et supprimer des notes
v Editer les zones contenant la description longue, la description courte et
le responsable pour les actifs sélectionnés
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L'administrateur Common Metadata peut également utiliser la ligne de
commande istool pour importer ou supprimer des métadonnées courantes.
Rôles InfoSphere Information Services Director :
Pour IBM InfoSphere Information Services Director, les administrateurs peuvent
définir plus en détail les droits utilisateur en attribuant des rôles de composant de
la suite et des rôles de projet aux utilisateurs InfoSphere Information Services
Director.
Rôles de composant de la suite
Administrateur Information Services Director
Permet d'accéder à toutes les fonctions InfoSphere Information Services
Director.
Utilisateur Information Services Director
Permet d'appeler des services sécurisés.
Opérateur Information Services Director
Permet d'accéder aux fonctions d'exécution InfoSphere Information
Services Director. Un opérateur peut ajouter et supprimer des fournisseurs,
et configurer les paramètres d'une application, d'un service et d'une
opération déployés. En outre, un opérateur peut déployer des applications
à partir de la vue de la phase de conception.
Utilisateur Information Services Director
Permet d'afficher une liste d'applications dans l'environnement d'exécution.
Cet utilisateur peut rechercher des applications, des services, des
opérations et des fournisseurs déployés.
Rôles de projet
Concepteur Information Services Director
Le rôle Concepteur Information Services Director permet aux utilisateurs
d'accéder uniquement aux projets pour lesquels ils ont une autorisation au
moment de la conception. Au niveau du projet et de la phase de
conception, le concepteur ISD peut :
v Afficher les détails des projets et la liste des projets
v Afficher la liste des applications
v Mettre à jour des applications
v Exporter des applications
v Importer des services dans une application existante
v Afficher, ajouter ou supprimer des services.
Lors de l'exécution, le Concepteur Information Services Director peut
afficher la liste des applications.
Administrateur de projet Information Services Director
Permet de créer et de supprimer des applications, d'ajouter et de
supprimer des utilisateurs et des groupes dans des projets et de modifier
les propriétés des projets.
Rôles Operational Metadata :
Vous pouvez attribuer à un utilisateur des rôles de composant Operational
Metadata.
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Rôles de composant de la suite
Administrateur Operational Metadata
Permet d'importer des métadonnées opérationnelles dans le référentiel.
Vous pouvez attribuer ce rôle à un utilisateur de la suite et modifier le
fichier runimporter.cfg pour inclure le nom d'utilisateur et le mot de passe
de cet utilisateur. Lors de son exécution, le fichier runimporter utilise ces
données d'identification pour permettre à l'utilisateur d'importer des
métadonnées opérationnelles dans le référentiel.
Analyste Operational Metadata
Permet de créer et d'exécuter des rapports sur les métadonnées
opérationnelles dans l'onglet Génération de rapports de la console Web.
Utilisateur Operational Metadata
Permet d'afficher des rapports sur les métadonnées opérationnelles.

Attribution des rôles de sécurité dans la Console IBM InfoSphere
Information Server
Pour créer un environnement de projet, vous pouvez définir une stratégie de
sécurité basée sur l'authentification des utilisateurs et l'identification des rôles. Les
droits des utilisateurs découlent de la réunion de leurs rôles individuels et de leurs
rôles de groupe.

Avant de commencer
Vous devez avoir installé IBM InfoSphere Information Analyzer ou InfoSphere
Information Services Director pour utiliser la console InfoSphere Information
Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans la console InfoSphere Information Server, vous pouvez indiquer les rôles
dont les utilisateurs peuvent disposer dans la suite. Vous pouvez également définir
les composants de la suite auxquels les utilisateurs peuvent accéder et les rôles
dont ils disposent dans ces composants.
Attribution des rôles de sécurité à un utilisateur dans la Console IBM
InfoSphere Information Server :
Tous les utilisateurs doivent disposer de droits pour accéder aux composants et
aux fonctions d'IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez attribuer un ou
plusieurs rôles de suite et de composant de la suite à un utilisateur.
Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La modification des rôles attribués à un utilisateur n'attribue pas les sessions
actives en cours de cet utilisateur. Les attributions de nouveaux rôles ne sont
disponibles qu'à la prochaine connexion de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser
l'administration de la session pour déconnecter l'utilisateur et le contraindre à se
reconnecter.
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Procédure
1. Dans le menu de navigation Accueil, sélectionnez Configuration >
Utilisateurs.
2. Dans l'espace de travail Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur.
3. Dans le panneau Tâche, cliquez sur Attribuer des rôles.
4. Dans le panneau Rôles, sélectionnez un rôle de la suite à attribuer à
l'utilisateur.
5. Dans le panneau Composant de la suite, sélectionnez un ou plusieurs rôles de
composant de la suite à attribuer à l'utilisateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder > Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les droits
d'accès dans le référentiel de métadonnées.
Que faire ensuite
Certains composants de la suite, tels qu'IBM InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere Information Analyzer, requièrent également l'attribution d'autres rôles
d'utilisateur pour les clients ou les projets.
Attribution des rôles de sécurité à un groupe de la Console IBM InfoSphere
Information Server :
Vous pouvez attribuer un ou plusieurs rôles de suite et de composant de la suite à
un groupe d'utilisateurs.
Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La modification des rôles attribués à un utilisateur n'a pas d'incidence sur les
sessions actuellement actives des utilisateurs de ce groupe. Les attributions de
nouveaux rôles ne seront disponibles qu'à la prochaine connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez utiliser les fonctions d'administration des sessions pour déconnecter
les utilisateurs et les contraindre à se reconnecter.
Procédure
Dans le menu Accueil du navigateur, sélectionnez Configuration > Groupes.
Dans l'espace de travail Groupes, sélectionnez un groupe.
Dans le panneau Tâche, cliquez sur Attribuer des rôles.
Dans le panneau Rôles, sélectionnez un rôle de la suite à attribuer au groupe.
Dans le panneau Composant de la suite, sélectionnez un ou plusieurs rôles de
composant de la suite à attribuer à l'utilisateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder > Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les droits
d'accès dans le référentiel de métadonnées.
1.
2.
3.
4.
5.

Affichage des rôles attribués à un utilisateur ou à un groupe :
Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez afficher les rôles
de la suite et des composants de la suite qui sont attribués à un utilisateur ou à un
groupe. Si un administrateur a attribué des rôles de projet à l'utilisateur ou au
groupe, vous pouvez également les afficher.
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Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
Procédure
1. Dans le menu Accueil du navigateur, sélectionnez Configuration > Utilisateurs
ou sélectionnez Configuration > Groupes.
2. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe et cliquez sur Ouvrir.
3. Dans le panneau Rôles, affichez la liste des rôles de la suite, des composants de
la suite et des projets qui ont été attribués. Les rôles de projet sont attribués
dans le contexte d'un projet au sein d'IBM InfoSphere DataStage ou dans la
Console IBM InfoSphere Information Server.

Attribution d'utilisateurs à un projet et attribution de rôles
Lorsque vous créez un projet, vous pouvez spécifier les utilisateurs qui peuvent
accéder à ce projet. Vous pouvez également spécifier les actions que les utilisateurs
peuvent effectuer dans ce projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ajouter des utilisateurs à un projet et attribuer des rôles, vous pouvez utiliser
différents outils. L'outil que vous utilisez dépend du module du produit dans
lequel vous travaillez :
v Pour IBM InfoSphere Information Analyzer et IBM InfoSphere Information
Services Director, utilisez la Console IBM InfoSphere Information Server, comme
indiqué dans cette procédure.
v Pour IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage, utilisez IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Reportez-vous au
document IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator Client Guide.
v Pour IBM InfoSphere FastTrack, utilisez la console IBM InfoSphere FastTrack.
Reportez-vous au document IBM InfoSphere FastTrack Tutorial.

Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, ouvrez le projet auquel
vous souhaitez attribuer des utilisateurs et des rôles.
2. Dans le menu Présentation du navigateur de la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Propriétés du projet.
3. Dans l'espace de travail Propriétés du projet, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
4. Dans le panneau Utilisateurs, cliquez sur Parcourir pour ajouter des utilisateurs
au projet.
5. Dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs à ajouter au
projet, cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur OK.
6. Dans le panneau Rôles de projet, sélectionnez un rôle de projet à attribuer à
l'utilisateur sélectionné. Un ou plusieurs rôles peuvent être attribués à un
utilisateur dans un projet.
7. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Attribution de groupes à un projet et spécification de rôles
Lorsque vous créez un projet, vous pouvez spécifier les groupes qui peuvent
accéder à ce projet. Vous pouvez également spécifier les actions qu'ils peuvent
effectuer dans ce projet.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour attribuer des groupes à un projet et sélectionner des rôles, vous pouvez
utiliser différents outils. L'outil que vous utilisez dépend du module du produit
dans lequel vous travaillez :
v Pour IBM InfoSphere Information Analyzer et IBM InfoSphere Information
Services Director, utilisez la Console IBM InfoSphere Information Server, comme
indiqué dans cette procédure.
v Pour IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage, utilisez IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Reportez-vous au
document IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator Client Guide.
v Pour IBM InfoSphere FastTrack, utilisez la console IBM InfoSphere FastTrack.
Reportez-vous au document IBM InfoSphere FastTrack Tutorial.

Procédure
1. Dans la Console IBM InfoSphere Information Server, ouvrez le projet auquel
vous souhaitez attribuer des groupes.
2. Dans le menu Présentation du navigateur de la Console IBM InfoSphere
Information Server, sélectionnez Propriétés du projet.
3. Dans l'espace de travail Propriétés du projet, sélectionnez l'onglet Groupes.
4. Dans le panneau Groupes, cliquez sur Parcourir pour ajouter des groupes au
projet.
5. Dans la fenêtre Ajouter des groupes, sélectionnez les groupes à ajouter au
projet, cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur OK.
6. Dans le panneau Rôles de projet, sélectionnez un rôle à attribuer au groupe
sélectionné. Un ou plusieurs rôles peuvent être attribués à un groupe dans un
projet.
7. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Attribution des rôles de sécurité dans la Console Web IBM
InfoSphere Information Server
Pour créer un environnement de projets sécurisé, vous pouvez définir une stratégie
de sécurité basée sur une authentification des utilisateurs et des rôles. Les droits
des utilisateurs découlent de la réunion de leurs rôles individuels et de leurs rôles
de groupe.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez indiquer les
rôles que les utilisateurs peuvent posséder dans la suite. Vous pouvez également
définir les composants de la suite auxquels les utilisateurs peuvent accéder et les
rôles dont ils disposent dans ces composants.
Attribution des rôles de sécurité à un utilisateur dans la Console Web IBM
InfoSphere Information Server :
Tous les utilisateurs doivent disposer de droits pour accéder aux composants et
aux fonctions d'IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez attribuer un ou
plusieurs rôles de suite et de composant de la suite à un utilisateur.
Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La modification des rôles attribués à un utilisateur n'affecte pas les sessions actives
en cours de cet utilisateur. Les attributions de nouveaux rôles ne sont disponibles
qu'à la prochaine connexion de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser l'administration
de la session pour déconnecter l'utilisateur et le contraindre à se reconnecter.
Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Utilisateurs et groupes >
Utilisateurs.
3. Dans le panneau Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur et cliquez sur
Ouverture de l'utilisateur.
Remarque : Vous pouvez attribuer des rôles à plusieurs utilisateurs à la fois en
cliquant sur Ajout de rôles à plusieurs utilisateurs.
4. Dans le panneau Rôles, sélectionnez un rôle de la suite à attribuer à
l'utilisateur.
5. Dans le panneau Composant de la suite, sélectionnez un ou plusieurs rôles de
composant de la suite à attribuer à l'utilisateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les droits dans le
référentiel de métadonnées.
Que faire ensuite
Certains composants de la suite, tels qu'IBM InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere Information Analyzer, requièrent également l'attribution d'autres rôles
d'utilisateur pour les clients ou les projets.
Attribution des rôles de sécurité à un groupe de la Console Web IBM
InfoSphere Information Server :
Vous pouvez attribuer un ou plusieurs rôles de suite et de composant de la suite à
un groupe d'utilisateurs.
Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La modification des rôles attribués à un utilisateur n'a pas d'incidence sur les
sessions actives en cours des utilisateurs de ce groupe. Les attributions de
nouveaux rôles ne sont disponibles qu'à la prochaine connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez utiliser les fonctions d'administration des sessions pour déconnecter
les utilisateurs et les contraindre à se reconnecter.
Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Utilisateurs et groupes > Groupes.
3. Dans le panneau Utilisateurs, sélectionnez un groupe et cliquez sur Ouverture
du groupe.
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Remarque : Pour attribuer des rôles à plusieurs groupes à la fois, cliquez sur
Ajout de rôles à plusieurs groupes.
4. Dans le panneau Rôles, sélectionnez un rôle de la suite à attribuer au groupe.
5. Dans le panneau Composant de la suite, sélectionnez un ou plusieurs rôles de
composant de la suite à attribuer à l'utilisateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour sauvegarder les droits dans le
référentiel de métadonnées.
Que faire ensuite
Certains composants de la suite, tels qu'IBM InfoSphere DataStage et IBM
InfoSphere Information Analyzer, requièrent également l'attribution d'autres rôles
de groupe pour les clients ou les projets.
Affichage des rôles attribués à un utilisateur ou à un groupe :
Vous pouvez afficher les rôles de suite et les rôles de composant de la suite
attribués à un utilisateur ou à un groupe. Si un administrateur a attribué des rôles
de projet à l'utilisateur ou au groupe, vous pouvez également les afficher.
Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation
v Sélectionnez Utilisateurs et groupes > Utilisateurs.
v Vous pouvez sélectionner Utilisateurs et groupes > Groupes.
3. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe.
4. Cliquez sur Ouverture de l'utilisateur ou Ouverture du groupe.
5. Dans le panneau Rôles, affichez la liste des rôles de suite, de composant de la
suite et de projet attribués. Les rôles de projet sont attribués dans le contexte
d'un projet dans IBM InfoSphere DataStage ou dans la Console IBM InfoSphere
Information Server.

Configuration des paramètres de sécurité du moteur
Le moteur IBM InfoSphere Information Server effectue l'authentification des
utilisateurs indépendamment 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.
Les modules de produit InfoSphere Information Server, tels qu'IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage et IBM InfoSphere Information Analyzer
requièrent un accès au moteur, ainsi que la configuration des données
d'identification du moteur.
Chaque utilisateur InfoSphere Information Server doit soumettre des données
d'identification valides au moteur InfoSphere Information Server pour y accéder.
Les données d'identification sont stockées dans un registre d'utilisateurs.
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Si le moteur InfoSphere Information Server peut partager le registre d'utilisateurs
d'InfoSphere Information Server, tel qu'un registre LDAP externe, les données
d'identification des utilisateurs d'InfoSphere Information Server et du moteur
peuvent provenir de ce registre d'utilisateurs. Si le registre d'utilisateurs ne peut
pas être partagé, créez un mappage entre les données d'identification du registre
d'utilisateurs qu'InfoSphere Information Server utilise et les données
d'identification du registre d'utilisateurs du système d'exploitation local sur
l'ordinateur où le moteur est installé.
La configuration de la sécurité du moteur est facultative. Par défaut, le programme
d'installation utilise le registre d'utilisateurs interne pour InfoSphere Information
Server et crée déjà un mappage des données d'identification entre l'utilisateur
InfoSphere Information Server (par défaut, isadmin) et l'utilisateur administrateur
du moteur (par défaut, dsadm dans le groupe dstage). Pour utiliser le moteur, seul
un utilisateur du moteur est requis. Vous pouvez affecter divers rôles DataStage
aux utilisateurs InfoSphere Information Server si vous voulez qu'ils puissent
accéder aux fonctions du moteur.
Le niveau Services et le moteur peuvent partager un registre d'utilisateurs du
système d'exploitation local s'ils sont installés sur le même ordinateur. S'ils sont
installés sur des ordinateurs distincts, ils peuvent partager un registre d'utilisateurs
externe, tel qu'un registre LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou un
registre d'utilisateurs Windows Active Directory. Le niveau Services et le moteur ne
peuvent pas partager le registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere Information
Server.
Dans un environnement comportant plusieurs moteurs InfoSphere Information
Server, vous pouvez choisir une méthode d'authentification différente pour chaque
moteur InfoSphere Information Server.

Présentation des registres d'utilisateurs partagés
Si vous configurez IBM InfoSphere Information Server pour utiliser un registre
d'utilisateurs externe, vous pouvez partager le registre d'utilisateurs entre
InfoSphere Information Server et le moteur InfoSphere Information Server.
Le partage du registre d'utilisateurs permet au serveur d'applications, à InfoSphere
Information Server et au moteur InfoSphere Information Server d'accéder aux
mêmes noms d'utilisateur, mots de passe et définitions de groupe. Lorsque le
registre d'utilisateurs est partagé, l'authentification auprès du moteur est effectuée
en mode silencieux à l'aide des données d'identification (ID utilisateur et mot de
passe) que l'utilisateur soumet pour s'authentifier auprès d'InfoSphere Information
Server. Dans ce mode, aucun mappage des données d'identification n'est
nécessaire.
Vous pouvez partager le registre d'utilisateurs dans l'un des scénarios suivants :
v Le niveau Moteur et le niveau Services sont installés sur le même ordinateur et
InfoSphere Information Server est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs
du système d'exploitation local. Dans ce cas, ils peuvent partager le registre
d'utilisateurs du système d'exploitation local.
Remarque : Le partage du registre d'utilisateurs du système d'exploitation local
n'est pas pris en charge dans les environnements dotés d'une configuration
WebSphere Application Server en cluster.
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v

Linux
UNIX
Le niveau Moteur et le niveau Services utilisent tous deux
le même registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
pour l'authentification. Dans ce scénario, vous devez configurer le module PAM
pour le moteur.

v

Windows
Le niveau Moteur et le niveau Services sont installés sur des
ordinateurs distincts mais ils utilisent tous deux le même registre d'utilisateurs
Microsoft Windows Active Directory (c'est-à-dire un registre d'utilisateurs LDAP)
pour l'authentification.

v

Le niveau Moteur et le niveau Services sont installés sur des
ordinateurs distincts mais qui font partie du même domaine. Cette configuration
peut entraîner des problèmes de performances et est déconseillée.
Windows

Remarque : Cette configuration n'est pas prise en charge dans les
environnements comprenant une configuration WebSphere Application Server en
cluster.
Si le niveau Moteur et le niveau Services ne peuvent pas partager le registre
d'utilisateurs, vous devez créer un mappage entre les données d'identification du
registre d'utilisateurs qu'InfoSphere Information Server utilise et les données
d'identification du registre d'utilisateurs du système d'exploitation local sur
l'ordinateur où le moteur est installé.
Le niveau Moteur ne peut pas utiliser le registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere
Information Server. Si InfoSphere Information Server est configuré pour utiliser le
registre d'utilisateurs interne, vous devez configurer le mappage des données
d'identification.
La figure ci-dessous présente une configuration dans laquelle le niveau Moteur et
le niveau Services sont installés sur le même ordinateur. Ils partagent le registre
d'utilisateurs du système d'exploitation local. Dans ce cas précis, le moteur
InfoSphere Information Server est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs
du système d'exploitation local. InfoSphere Information Server est configuré pour
utiliser le registre d'utilisateurs WebSphere Application Server, puis accéder au
même registre d'utilisateurs du système d'exploitation.
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Figure 19. Exemple d'architecture qui utilise un registre d'utilisateurs du système d'exploitation local partagé

La figure ci-dessous présente une configuration où le niveau Moteur et le niveau
Services sont installés sur des ordinateurs UNIX distincts. Ils partagent un registre
d'utilisateurs LDAP. Dans ce cas précis, le moteur InfoSphere Information Server
est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs LDAP. InfoSphere Information
Server est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs WebSphere Application
Server, puis accéder au registre d'utilisateurs LDAP. Pour fournir l'interface entre le
moteur et le registre d'utilisateurs LDAP, le module PAM (Pluggable
Authentication Module) est configuré sur l'ordinateur qui héberge le niveau
Moteur.
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Figure 20. Exemple d'architecture qui utilise un registre d'utilisateurs LDAP partagé
Windows
Après avoir partagé le registre d'utilisateurs, vous devez toujours
accorder les droits requis aux utilisateurs du système d'exploitation du niveau
Moteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration des
droits et des groupes.

Présentation du mappage des données d'identification
Si IBM InfoSphere Information Server et le moteur InfoSphere Information Server
ne partagent pas le registre d'utilisateurs, créez un mappage entre les données
d'identification du registre d'utilisateurs InfoSphere Information Server et les
données d'identification des utilisateurs stockées dans le registre d'utilisateurs du
système d'exploitation local sur l'ordinateur qui héberge le niveau Moteur.
Utilisez le mappage de données d'identification dans les scénarios suivants :
v InfoSphere Information Server est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs
interne. Le moteur InfoSphere Information Server ne peut pas utiliser le registre
d'utilisateurs interne.
v InfoSphere Information Server est configuré pour utiliser LDAP, mais vous ne
parvenez pas à configurer le moteur pour qu'il utilise LDAP (via le module
PAM).
v

Le niveau Services et le niveau Moteur sont installés sur des
ordinateurs distincts. Ils ne partagent pas de registre d'utilisateurs.

v

Windows
Le niveau Services et le niveau Moteur sont installés sur des
ordinateurs distincts. Les ordinateurs ne se trouvent pas dans le même domaine.

Linux

UNIX

Le programme d'installation crée automatiquement un mappage utilisateur entre
l'utilisateur administrateur InfoSphere Information Server (par défaut, isadmin) et
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le nom de l'utilisateur administrateur du moteur (dsadm, par défaut). S'il s'agit du
seul mappage que vous utiliserez, aucun mappage de données d'identification
supplémentaire n'est nécessaire. Toutefois, si vous voulez autoriser d'autres
utilisateurs à accéder au moteur, l'utilisateur InfoSphere Information Server doit
accorder les rôles requis aux autres noms d'utilisateur et établir des mappages de
données d'identification avec les noms d'utilisateur du moteur.
Les mappages des données d'identification sont stockés avec le registre
d'utilisateurs interne du référentiel de métadonnées. Les mots de passe sont
chiffrés avec un mécanisme de chiffrement puissant pour une sécurité renforcée.
Vous pouvez créer des mappages d'utilisateur spécifiques afin que chaque
utilisateur InfoSphere Information Server soit associé à un utilisateur spécifique du
moteur. Vous pouvez également créer un mappage d'utilisateur par défaut afin que
tous les utilisateurs InfoSphere Information Server qui ne disposent pas de
mappages de données d'identification spécifiques puissent accéder au moteur à
l'aide d'un nom d'utilisateur partagé.
Dans la figure ci-dessous, le niveau Services et le niveau Moteur sont installés sur
le même ordinateur. Toutefois, InfoSphere Information Server est configuré pour
utiliser le registre d'utilisateurs interne. Comme l'ordinateur hébergeant le niveau
Moteur ne peut pas utiliser ce registre d'utilisateurs, le mappage des données
d'identification est configuré entre le registre d'utilisateurs interne et le registre
d'utilisateurs du système d'exploitation local.
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Figure 21. Exemple d'architecture utilisant un registre d'utilisateurs interne. Le mappage des données d'identification
est configuré.

Dans la figure ci-dessous, le niveau Services et le niveau Moteur sont installés sur
des ordinateurs distincts. InfoSphere Information Server est configuré pour utiliser
le registre d'utilisateurs du système d'exploitation local. Comme l'ordinateur
hébergeant le niveau Moteur ne peut pas partager ce registre d'utilisateurs, le
mappage des données d'identification est configuré entre le registre d'utilisateurs
du système d'exploitation local sur l'ordinateur hébergeant le niveau Services et le
registre du système d'exploitation local sur l'ordinateur hébergeant le niveau
Moteur.
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Figure 22. Exemple d'architecture comportant des ordinateurs distincts pour le niveau Services et le niveau Moteur. Le
mappage des données d'identification est configuré.

Signalement de l'utilisation d'un registre d'utilisateurs partagé à
InfoSphere Information Server
Après avoir configuré le registre d'utilisateurs partagé, utilisez la Console Web IBM
InfoSphere Information Server pour signaler la nouvelle configuration à InfoSphere
Information Server.

Avant de commencer
v Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
v Vous devez vérifier que le registre d'utilisateurs que vous partagez est le même
pour le niveau Services et le niveau Moteur et qu'aucun mappage de données
d'identification n'est nécessaire.

Procédure
1. Dans la console Web de InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Gestion des domaines > Données
d'identification du moteur.
3. Sélectionnez le moteur InfoSphere Information Server qui a été configuré pour
utiliser le même registre d'utilisateurs qu'InfoSphere Information Server.
4. Cliquez sur Ouvrir la configuration.
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5. Dans le panneau de configuration, sélectionnez Partagez le registre
d'utilisateurs entre InfoSphere Information Server et son moteur.
6. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.

Que faire ensuite
Accordez aux utilisateurs un accès à IBM InfoSphere DataStage et à IBM
InfoSphere QualityStage. Une fois que vous avez indiqué à InfoSphere Information
Server que le registre d'utilisateurs est partagé, tous les menus de mappage des
données d'identification sont désactivés et vous n'avez pas à définir de mappages
supplémentaires. Le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour se
connecter à InfoSphere Information Server sont utilisés pour exécuter des travaux
d'intégration de données dans le moteur.

Mappage des données d'identification
Pour mapper des données d'identification, procédez comme suit :
Un administrateur peut effectuer des mappages de données d'identification pour
un groupe d'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent également mapper leurs propres
données d'identification. Le tableau ci-dessous décrit les tâches de mappage des
données d'identification que les différents types d'utilisateur peuvent effectuer :
Tableau 6. Tâches de mappage des données d'identification pour différents types
d'utilisateur
Type d'utilisateur
Administrateurs de la suite InfoSphere
Information Server, administrateurs IBM
InfoSphere DataStage et administrateurs IBM
InfoSphere QualityStage

Tâches de mappage des données
d'identification autorisées
Ces utilisateurs peuvent définir les données
d'identification du système d'exploitation du
niveau Moteur par défaut destinées à tous
les utilisateurs qui tentent de se connecter
au moteur InfoSphere Information Server et
qui ne disposent pas d'un mappage de
données d'identification spécifique.
Pour chaque utilisateur InfoSphere
Information Server spécifique, ces
administrateurs peuvent définir les données
d'identification du système d'exploitation du
niveau Moteur à mapper aux données
d'identification de l'utilisateur InfoSphere
Information Server.

Utilisateurs InfoSphere DataStage et
InfoSphere QualityStage

Ces utilisateurs peuvent définir leurs
propres mappages de données
d'identification dans la console Web. Les
utilisateurs peuvent uniquement définir des
données d'identification pour leurs noms
d'utilisateur.

Définition des données d'identification par défaut :
Vous pouvez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut pour la
suite et les mapper aux données d'identification de l'utilisateur du système
d'exploitation hébergeant le niveau Moteur.
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Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite ou des droits
d'administrateur IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les données d'identification par défaut sont utilisées pour tous les utilisateurs qui
ne disposent pas de leurs propres mappages de données d'identification. Si vous
souhaitez que les utilisateurs qui ne disposent pas de données d'identification
n'accèdent pas au serveur, n'ajoutez pas les données d'identification du mappage
par défaut.
Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigateur, sélectionnez Gestion des domaines > Données
d'identification du moteur.
3. Sélectionnez le moteur InfoSphere Information Server pour lequel vous
souhaitez indiquer les données d'identification par défaut.
4. Cliquez sur Ouvrir la configuration.
5. Dans la zone Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur que doivent
indiquer tous les utilisateurs InfoSphere Information Server pour lesquels un
mappage spécifique n'a pas été défini.
6. Dans la zone Mot de passe, entrez le mot de passe correspondant. Le nom
d'utilisateur et le mot de passe que vous indiquez doivent être un nom
d'utilisateur et un mot de passe valides pour le système d'exploitation où les
composants du niveau Moteur sont installés.
7. Confirmez le mot de passe.
8. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.
Configuration des données d'identification :
En tant qu'administrateur ou utilisateur de la suite, vous pouvez mapper les
données d'identification de votre propre compte utilisateur.
Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Gestion des domaines > Données
d'identification du moteur.
3. Sélectionnez le moteur InfoSphere Information Server que vous souhaitez
configurer.
4. Cliquez sur Ouverture de mes données d'identification.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour
vous connecter au moteur IBM InfoSphere Information Server. Le nom
d'utilisateur et le mot de passe que vous indiquez doivent être un nom
d'utilisateur et un mot de passe valides pour le système d'exploitation où les
composants du niveau Moteur sont installés.
6. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.
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Mappage des données d'identification de l'utilisateur :
Vous pouvez mapper un ou plusieurs groupes de données d'identification de
l'utilisateur aux données d'identification de l'utilisateur du système d'exploitation
du niveau Moteur.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs d'IBM InfoSphere Information Server, vous
devez créer des mappages de données d'identification pour pouvoir utiliser les
clients IBM InfoSphere DataStage et IBM InfoSphere QualityStage. Créez des
utilisateurs et des groupes dans la console Web avant d'effectuer cette tâche.
Les utilisateurs de la suite peuvent configurer leurs propres mappages de données
d'identification.
Procédure
1. Connectez-vous à la console Console Web IBM InfoSphere Information Server
en utilisant les données d'identification de l'administrateur.
2. Dans l'onglet Administration, développez la section Gestion des domaines et
cliquez sur Données d'identification du moteur.
3. Sélectionnez le moteur InfoSphere Information Server pour lequel vous
souhaitez mapper les données d'identification de l'utilisateur.
4. Cliquez sur Ouvrir les données d'identification utilisateur.
5. Cliquez sur Parcourir pour rechercher les utilisateurs de la suite.
6. Facultatif : Indiquez des critères de recherche supplémentaires et cliquez sur
Filtre pour afficher une liste d'utilisateurs.
7. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez les utilisateurs de la suite que
vous souhaitez mapper aux données d'identification du système d'exploitation
du niveau Moteur et cliquez sur OK.
8. Dans le panneau Mapper les données d'identification utilisateur, sélectionnez
un ou plusieurs utilisateurs à mapper aux données d'identification. Si vous
souhaitez mapper des utilisateurs de la suite à un même utilisateur et mapper
d'autres utilisateurs de la suite à un autre utilisateur, sélectionnez un
sous-ensemble d'utilisateurs et continuez la procédure.
9. Dans le panneau Attribuer des données d'identification utilisateur, indiquez
les données d'identification de l'utilisateur du système d'exploitation local. Le
nom d'utilisateur et le mot de passe que vous indiquez doivent être un nom
d'utilisateur et un mot de passe valides pour le système d'exploitation où les
composants du niveau Moteur sont installés. Si vous souhaitez conserver les
mappages de données d'identification que des utilisateurs ont déjà configurés,
cochez la case Appliquer uniquement aux utilisateurs ne disposant pas de
données d'identification.
10. Cliquez sur Appliquer.
11. Pour mapper les données d'identification d'autres utilisateurs de la suite,
procédez comme suit :
v Répétez les étapes 8 à 10 pour mapper les données d'identification
d'utilisateurs supplémentaires affichés dans le panneau Mapper les données
d'identification utilisateur.
v Répétez les étapes 5 à 10 pour sélectionner des entrées dans une nouvelle
liste filtrée d'utilisateurs et mapper les données d'identification de ces
utilisateurs.
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Que faire ensuite
Une fois les données d'identification mappées, l'utilisateur ou le groupe disposant
du rôle de sécurité Administrateur ou Utilisateur d'IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage peut se connecter à un client InfoSphere DataStage and QualityStage.

Attribution des accès à des utilisateurs IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage
Après avoir partagé le registre d'utilisateurs ou défini des mappages de données
d'identification, vous devez accorder aux utilisateurs un accès à IBM InfoSphere
DataStage et à IBM InfoSphere QualityStage.

Procédure
1. Vérifiez que l'utilisateur du système d'exploitation dispose des droits d'accès
appropriés aux fichiers InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage et aux
autres fichiers nécessaires.
Lorsque vous créez, compilez ou importez un travail dans InfoSphere
DataStage, les fichiers sont créés à l'aide de l'ID utilisateur du système
d'exploitation sur le moteur auquel l'utilisateur InfoSphere Information Server
est mappé. Les processus InfoSphere DataStage sont exécutés avec le paramètre
umask associé à la valeur 002. Les fichiers sont donc créés avec des droits en
écriture dans le groupe principal de l'utilisateur du système d'exploitation. Si
vous devez mettre à jour, compiler ou réimporter ultérieurement le travail avec
un autre ID utilisateur, la procédure échoue lorsque l'utilisateur du système
d'exploitation auquel l'utilisateur est mappé ne se trouve pas dans le même
groupe principal que le dernier utilisateur du système d'exploitation qui a mis
à jour le travail. Tous les ID utilisateur du système d'exploitation mappés à des
données d'identification et indiqués pour mettre à jour ou importer des travaux
doivent donc faire partie du même groupe principal.
2. Accordez les rôles de suite et les rôles de composant de la suite requis à
l'utilisateur de la console Web.
a. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server en
utilisant un rôle d'administrateur.
b. Sélectionnez l'onglet Administration.
c. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Utilisateurs et groupes >
Utilisateurs.
d. Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez accorder l'accès et cliquez
sur Ouverture de l'utilisateur.
e. Dans le panneau Rôles, attribuez les rôles ci-dessous à l'utilisateur.
Utilisateur de la suite
Obligatoire pour tous les utilisateurs qui doivent se connecter à l'un
des composants de la suite.
Utilisateur DataStage and QualityStage
Obligatoire pour tous les utilisateurs qui doivent se connecter à l'un
des modules du produit InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage.
Administrateur DataStage and QualityStage
Facultatif. Accorde un accès complet à tous les projets et aux
fonctions d'administration InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage.
3. Si vous ne disposez pas des droits Administrateur DataStage and QualityStage,
vous devez utiliser le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
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Administrator pour accorder à l'utilisateur des rôles au niveau du projet. Si
l'utilisateur ne dispose que d'un rôle DataStage and QualityStage sans rôles de
projet, il ne peut pas se connecter aux clients InfoSphere DataStage.

Configuration d'autres modes de sécurité pour WebSphere
Application Server
Vous pouvez configurer WebSphere Application Server pour une utilisation avec
diverses normes de sécurité, qui sont généralement utilisées pour répondre aux
exigences de sécurité requises par le gouvernement américain.
Par défaut, IBM WebSphere Application Server s'exécute en mode de sécurité non
FIPS. Toutefois, vous pouvez le configurer pour qu'il fonctionne avec diverses
normes de sécurité. Pour plus d'informations, voir les configurations des normes
de sécurité WebSphere Application Server.
Pour configurer d'autres modes de sécurité pour IBM WebSphere Application
Server Network Deployment ou IBM WebSphere Application Server Liberty Core,
effectuez les tâches qui correspondent au profil d'IBM WebSphere Application
Server que vous avez installé et au mode de sécurité que vous voulez activer.

Configuration des modes de sécurité pour WebSphere
Application Server Network Deployment
Vous pouvez configurer WebSphere Application Server Network Deployment pour
une utilisation avec diverses normes de sécurité, qui sont généralement utilisées
pour répondre aux exigences de sécurité requises par le gouvernement.
Par défaut, IBM WebSphere Application Server Network Deployment s'exécute en
mode de sécurité non FIPS. Toutefois, vous pouvez le configurer pour qu'il
fonctionne avec diverses normes de sécurité. Pour plus d'informations, voir les
configurations des normes de sécurité WebSphere Application Server.
Pour configurer d'autres modes de sécurité pour IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, effectuez les tâches qui correspondent au mode de
sécurité que vous voulez activer.
Configuration du mode de sécurité FIPS140-2 pour WebSphere Application
Server Network Deployment :
Vous pouvez configurer WebSphere Application Server Network Deployment pour
qu'il utilise des fichiers JSSE (Java Secure Socket Extension) conformes à la norme
FIPS (Federal Information Processing Standard).
Pour configurer des fichiers JSSE conformes à la norme FIPS, voir Configuration de
fichiers JSSE (Java Secure 4Socket Extension) conformes à la norme FIPS.
Configuration du mode de sécurité SP800-131 pour WebSphere Application
Server Network Deployment :
Vous pouvez configurer WebSphere Application Server Network Deployment pour
qu'il utilise le mode strict de la norme SP800-131.
La norme SP (Special Publications) 800-131 du NIST (National Institute of
Standards and Technology) américain renforce les algorithmes et augmente les
longueurs de clé afin d'améliorer la sécurité. Elle fournit également une période de
transition pour le passage à la nouvelle norme.

122

Guide d'administration

Pour configurer WebSphere Application Server Network Deployment pour qu'il
utilise le mode strict de la norme SP800-131, voir Configuration de WebSphere
Application Server pour le mode strict de la norme SP800-131.
Configuration du mode de sécurité Suite B pour WebSphere Application Server
Network Deployment :
Vous pouvez configurer WebSphere Application Server Network Deployment pour
qu'il utilise la norme de sécurité Suite B.
L'Agence nationale de la sécurité américaine (NSA ou National Security Agency) a
créé une stratégie d'interopérabilité cryptographique appelée Suite B. Elle rajoute
des exigences spécifiques à la norme SP800-131 du NIST (National Institute of
Standards and Technology) américain.
Pour configurer WebSphere Application Server Network Deployment pour qu'il
utilise la norme de sécurité Suite B, voir Configuration de WebSphere Application
Server pour la norme de sécurité Suite B.

Configuration des modes de sécurité pour WebSphere
Application Server Liberty Core
Vous pouvez configurer le profil WebSphere Application Server Liberty pour une
utilisation avec diverses normes de sécurité, qui sont généralement utilisées pour
répondre aux exigences de sécurité requises par le gouvernement américain.
Par défaut, IBM WebSphere Application Server Liberty s'exécute en mode de
sécurité non FIPS. Toutefois, vous pouvez le configurer pour qu'il utilise diverses
normes de sécurité. Pour plus d'informations, voir les configurations des normes
de sécurité WebSphere Application Server.
Pour configurer d'autres modes de sécurité pour IBM WebSphere Application
Server Liberty Core, effectuez les tâches qui correspondent au mode de sécurité
que vous voulez activer.
Configuration du profil WebSphere Application Server Liberty en vue de
l'utilisation de la norme de sécurité FIPS140-2 :
Vous pouvez configurer le profil WebSphere Application Server Liberty pour
répondre à la norme de sécurité FIPS140-2 générée par le NIST (National Institute
of Standards and Technology) américain.
Pour configurer le profil WebSphere Application Server Liberty pour répondre à la
norme de sécurité FIPS140-2 générée par le NIST (National Institute of Standards
and Technology) américain, voir la section relative à l'exécution d'IBMJSSE2 en
mode FIPS.
Configuration du profil WebSphere Application Server Liberty pour une
exécution en mode SP800-131 :
Vous pouvez configurer un profil WebSphere Application Server Liberty pour
répondre à la norme SP800-131 générée par le NIST (National Institute of
Standards and Technology) américain.
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Pour configurer un profil WebSphere Application Server Liberty afin de répondre à
la norme SP800-131 générée par le NIST (National Institute of Standards and
Technology) américain, voir la section relative à la configuration d'un profil Liberty
pour une exécution en mode SP800-131.
Configuration du profil WebSphere Application Server Liberty en vue de
l'utilisation de la norme de sécurité Suite B :
Vous pouvez configurer le profil WebSphere Application Server Liberty pour qu'il
utilise la norme de sécurité Suite B.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'Agence nationale de la sécurité américaine (NSA ou National Security Agency) a
créé une stratégie d'interopérabilité cryptographique appelée Suite B. Elle rajoute
des exigences spécifiques à la norme SP800-131 du NIST (National Institute of
Standards and Technology) américain. La norme Suite B peut être exécutée en
mode 128 bits ou 192 bits. Pour configurer WebSphere Application Server Liberty
afin qu'il utilise la norme de sécurité Suite B, suivez les instructions ci-dessous.
Exigences de la norme Suite B
WebSphere Application Server doit se conformer aux exigences suivantes pour la
norme Suite B :
v La configuration SSL doit utiliser le protocole TLSv1.2.
v La propriété système com.ibm.jsse.suiteb doit être définie sur 128 ou 192.
v Les certificats exécutés en mode 128 bits doivent avoir une longueur minimale
de courbe de 256 bits et doivent être créés avec l'algorithme de signature
SHA256withECDSA.
v Les certificats exécutés en mode 192 bits doivent avoir une longueur minimale
de courbe de 256 bits et doivent être créés avec l'algorithme de signature
SHA384withECDSA.
Remarque : Pour pouvoir être exécutés en mode 192 bits, les fichiers de stratégie
sans restriction doivent se trouver sur le kit de développement Java (JDK).
v Des suites de chiffrement conformes à la norme Suite B doivent être utilisées.
Procédure
1. Vérifiez que vous exécutez un niveau d'IBMJDK prenant en charge la norme
Suite B.
2. Assurez-vous que vos certificats serveur répondent aux critères de la norme
Suite B.
v Ils possèdent une longueur minimale de courbe de 256 bits.
v Ils sont signés à l'aide de l'algorithme de signature approprié.
– Pour le mode 128 bits, utilisez l'algorithme de signature SHA256withECDSA.
– Pour le mode 192 bits, utilisez l'algorithme de signature SHA384withECDSA.
Remarque : Pour pouvoir être exécutés en mode 192 bits, les fichiers de stratégie
sans restriction doivent se trouver sur le kit de développement Java (JDK).
3. Définissez votre configuration SSL pour qu'elle utilise TLSv1.2 à l'aide de
l'attribut de protocole. Une fois que vous avez modifié votre protocole pour
qu'il utilise TLSv1.2, vérifiez que vous utilisez un navigateur prenant en charge
TLSv1.2.
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4. Définissez votre configuration SSL pour qu'elle utilise le chiffrement approprié
à l'aide de l'attribut enabledCiphers. Pour plus d'informations sur ces attributs,
voir les sections relatives à l'activation de la communication SSL pour le profil
Liberty (Enabling SSL communication for the Liberty Profile) et aux attributs de
configuration SSL pour le profil Liberty (Liberty profile: SSL configuration
attributes).
v Pour le mode 128 bits, utilisez le chiffrement
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256.
v Pour le mode 192 bits, utilisez le chiffrement
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384.
5. Activez JSSE pour qu'il s'exécute en mode 128 bits conforme à la norme Suite B
en définissant la propriété système com.ibm.jsse2.suiteb sur la longueur de bit
appropriée. Pour plus d'informations, voir la section relative à la
personnalisation de l'environnement du profil Liberty. Par exemple :
v Utilisez com.ibm.jsse2.suiteb=128 pour le mode 128 bits.
v Utilisez com.ibm.jsse2.suiteb=192 pour le mode 192 bits.

Gestion des certificats
Le programme d'installation crée automatiquement un certificat. Vous pouvez
modifier le certificat, par exemple si vous voulez le certifier à l'aide d'une autorité
de certification ou le mettre à jour lorsqu'il arrive à expiration. Après avoir modifié
un certificat, vous pouvez exécuter la commande UpdateSignerCerts.sh pour
accepter définitivement le certificat afin d'empêcher que d'autres outils de ligne de
commande affichent des invites demandant d'accepter le certificat. Les clients
utilisent ensuite le certificat pour établir une connexion sécurisée.

Communication SSL dans InfoSphere Information Server
A partir de la version 11.3 d'IBM InfoSphere Information Server, toutes les
communications entre le client et le niveau services s'effectuent via HTTPS (SSL).
Cela signifie que tous les clients peuvent accéder au niveau services, qu'il s'agisse
d'un client bureautique enrichi, d'un client exécutable dans un navigateur ou d'un
client de ligne de commande.
Lorsqu'un client accède au niveau services via SSL, le serveur est authentifié par le
client : le niveau services présente son certificat SSL au client, qui décide s'il est
valide.
Un certificat SSL valide est un certificat qui est signé par un signataire certifié par
le client. Le signataire du certificat est l'entité qui a signé le certificat pour affirmer
qu'il s'agit d'un certificat valide émis pour ce site spécifique. En fait, le serveur
présente au client une chaîne de certificats signés : le certificat du serveur
lui-même avec sa signature et le certificat du signataire du certificat serveur. Le
certificat de signataire peut être lui-même signé par un autre certificat de signataire
et ainsi de suite. Un client donné décide qu'un certificat SSL serveur est valide si le
client fait confiance à l'un des certificats de signataire présents dans la chaîne de
certificats serveur.
Les clients distants comportent un magasin de clés de confiance qui contient les
certificats de signataire dignes de confiance. Lorsque le client se connecte au
serveur, si le certificat serveur est signé par un signataire digne de confiance
(signataire dont le certificat se trouve dans le magasin de clés de confiance du
client), le serveur est reconnu comme valide et aucune invite de certificat ne
s'affiche. Si le magasin de clés de confiance du client ne contient pas le certificat de
signataire qui a été utilisé pour signer le certificat SSL serveur (par exemple, lors
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de la connexion initiale du client au serveur), le serveur est considéré comme non
sécurisé et l'utilisateur est invité à valider et accepter le certificat SSL.

Signature du certificat
Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment et IBM WebSphere
Application Server Liberty Profile, l'installation par défaut utilise un certificat SSL
autosigné (certificat SSL qui se signe lui-même au lieu d'utiliser un certificat de
signataire distinct). Dans le cas particulier de WebSphere Application Server
Network Deployment, un certificat de signataire est généré au niveau de la cellule
WebSphere et un certificat SSL distinct est créé pour chaque profil de serveur
WebSphere et signé par le certificat de niveau cellule. Cela signifie que les
navigateurs client ne feront jamais automatiquement confiance aux certificats de
niveau services, car ils ne sont pas signés par une autorité de certification connue.
Vous pouvez remplacer le certificat SSL autosigné par défaut par un certificat signé
que vous achetez et obtenez auprès d'une autorité de certification (par exemple,
Thawte, etc.). Vous pouvez ensuite déployer les certificats signés par l'autorité de
certification dans les magasins de clés de confiance de votre bureau et de votre
navigateur dans le cadre de votre processus et de votre stratégie informatique. Les
navigateurs Web disposent généralement de certificats de signataire émis par des
autorités de certification connues dans leur magasin de clés de confiance par
défaut.

Stockage du certificat pour les clients
Pour les clients Java, la configuration SSL (et tout spécialement la configuration du
magasin de clés de confiance) est spécifiée dans les fichiers <chemin_install_IS>/
ASBServer/conf/iis.client.site.properties et <chemin_install_IS>/ASBNode/
eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/iis.client.site.properties. Ces fichiers
contiennent le chemin d'accès au magasin de clés de confiance, son mot de passe
chiffré et son type. Les fichiers spécifient également le niveau de SSL utilisé et pris
en charge. L'emplacement du magasin de clés de confiance du client tel que
spécifié dans le fichier iis.client.site.properties est <chemin_install_IS>/
ASBNode/conf/iis-client-truststore.p12 ou <chemin_install_IS>/ASBServer/
conf/iis-client-truststore.p12. Le mot de passe du magasin de clés de
confiance par défaut est iiskeypass pour WebSphere Application Server Liberty
Profile (sauf s'il a été changé pendant l'installation) ou WebAS pour WebSphere
Application Server Network Deployment.
Lors de l'installation d'InfoSphere Information Server, le certificat de niveau
services est automatiquement ajouté au magasin de clés de confiance ASBServer
pour une installation de niveau services et au magasin de clés de confiance
ASBNode pour une installation de niveau moteur. Par conséquent, vous ne serez
pas invité à accepter le certificat SSL pour les clients Java. De même, le magasin de
clés de confiance étant spécifique à l'ensemble du noeud, un client Java installé sur
le même ordinateur que le moteur ne vous invitera pas à accepter le certificat, car
il partage le même magasin de clés de confiance.
Toutefois, dans une installation de niveau client uniquement, le magasin de clés de
confiance ASBNode ne contient pas de certificats SSL de niveau services et vous
serez invité à accepter le certificat lors de chaque connexion initiale à un nouveau
niveau services. En effet, un niveau client peut être utilisé pour se connecter à
différents niveaux services et aucun niveau services spécifique n'est indiqué dans le
cadre du dialogue d'installation.
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Pour les clients exécutables dans un navigateur, le magasin de clés de confiance est
propre au navigateur Web (comme par exemple avec Mozilla Firefox) ou peut être
plus global dans le cas d'Internet Explorer, où le magasin de clés de confiance est
un fichier de niveau système d'exploitation Microsoft Windows. Tant que vous
utilisez le même navigateur, vous n'êtes pas invité à accepter le certificat une fois
que vous l'avez accepté de façon permanente la première fois.
Cependant, le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer est
unique, dans la mesure où il utilise à la fois l'API HTTP Windows .NET pour
communiquer avec le niveau services et une couche de communication HTTPS
Java. L'API HTTPS Windows .NET utilise le magasin de clés de confiance du
système d'exploitation Microsoft Windows, ce qui signifie que l'installation du
certificat à partir du client Designer ou de Microsoft Internet Explorer supprimera
toute invite ultérieure pour l'accès au client Designer et au client exécutable dans
un navigateur via Microsoft Internet Explorer. La couche de communication HTTPS
Java utilise le magasin de clés de confiance ASBNode qui est utilisé par tous les
clients Java, mais est mise à jour automatiquement si l'invite de certificat pour
l'API HTTPS .NET est acceptée.

Acceptation du certificat pour les clients
Si vous acceptez le certificat uniquement pour la session, le magasin de clés de
confiance côté client sur le disque n'est pas modifié. Le certificat SSL est accepté
uniquement pour cette instance de client spécifique. Si vous fermez et rouvrez le
client et que vous en lancez un nouveau, l'invite s'affichera à nouveau.
Si vous acceptez définitivement le certificat, le signataire du certificat (tous les
signataires de la chaîne) est ajouté au magasin de clés de confiance du client et
aucune invite de certificat n'est requise ultérieurement.
Le certificat par défaut n'est pas signé par une autorité de certification officielle.
Toutefois, vous pouvez utiliser les certificats par défaut dans votre organisation.
L'invite de certificat affiche un hachage du certificat et vous pouvez communiquer
la valeur de ce hachage aux utilisateurs finaux via un autre canal sécurisé afin que
le certificat puisse être validé par les utilisateurs avant qu'ils ne l'acceptent. Une
autre option pour les clients exécutables dans un navigateur consiste à distribuer à
tous les utilisateurs finaux le certificat de signataire à charger dans le magasin de
clés de confiance du navigateur Web avant qu'ils se connectent, de sorte qu'aucune
invite de certificat ne soit requise. Vous pouvez également choisir d'obtenir un
certificat auprès d'une autorité de certification.

Suppression du certificat pour les clients
Pour les clients exécutables dans un navigateur, supprimez le certificat via les
options SSL de votre navigateur Web.
Pour les clients enrichis, vous pouvez supprimer le magasin de clés de confiance
du client. Ce fichier s'appelle chemin_install_IS/ASBNode/conf/iis-clienttruststore.p12 ou chemin_install_IS/ASBServer/conf/iis-clienttruststore.p12. S'il est supprimé, il est recréé automatiquement.

Certificats SSL pour WebSphere Application Server Network
Deployment
Après l'installation, vous pouvez modifier la clé de serveur SSL pour IBM
WebSphere Application Server Network Deployment via la console
d'administration WebSphere Application Server. Vous pouvez générer une nouvelle
Chapitre 6. Gestion de la sécurité

127

clé et un nouveau certificat autosigné, par exemple lorsque votre certificat arrive à
expiration. Vous pouvez disposer d'un certificat existant signé par une autorité de
certification digne de confiance.
Pour plus de détails sur les configurations SSL WebSphere Application Server
Network Deployment, voir la rubrique relative à la configuration de certificats
chaînés par défaut dans SSL.
Si vous installez WebSphere Application Server Network Deployment en même
temps qu'IBM InfoSphere Information Server, la clé SSL et le certificat autosigné
sont générés à l'aide des informations suivantes :
nom_objet
Objet de clé et nom distinctif de l'émetteur. Ils sont identiques car le certificat
est autosigné. La valeur par défaut est la suivante :
CN=nom_hôte_actuel,OU=Software Group,O=IBM,C=US

jours_validité
Nombre de jours de validité de la clé. La valeur par défaut est 5475 (15 ans).
mot_passe_clé
Mot de passe du magasin de clés et mot de passe de la clé. Les deux mots de
passe sont identiques car les mots de passe différents ne sont pas pris en
charge actuellement. La valeur par défaut est WebAS.
Remplacement des certificats WebSphere Application Server Network
Deployment :
Pour remplacer un certificat avant qu'il n'expire ou utiliser votre propre certificat,
vous pouvez remplacer un certificat IBM WebSphere Application Server Network
Deployment en spécifiant un certificat différent pour chaque noeud.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans les configurations IBM InfoSphere Information Server en cluster, tous les
certificats de signataire doivent être stockés dans le magasin de clés de confiance
CellDefaultTrustStore, alors que dans les configurations InfoSphere Information
Server autonomes, le magasin de clés de confiance à utiliser est
NodeDefaultTrustStore. Ces magasins de clés de confiance sont les emplacements
par défaut pour les certificats de signataire WebSphere Application Server Network
Deployment.
Dans WebSphere Application Server version 8.5.5.1, vous pouvez renouveler les
certificats. WebSphere Application Server génère un nouveau certificat qui
remplace l'ancien.
Vous pouvez aussi remplacer un certificat par votre propre certificat ou vous servir
d'un certificat signé par un organisme de certification. Consultez la documentation
WebSphere Application Server pour plus de détails.
Procédure
1. Démarrez le serveur d'applications, le cas échéant.
Configuration autonome :
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v

Linux

v

Windows

UNIX

MetadataServer.sh

MetadataServer.bat

Configuration en cluster :
Démarrez le gestionnaire de déploiement : startManager
2. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
3. Renouvelez ou remplacez le certificat WebSphere Application Server. Consultez
la documentation WebSphere Application Server pour plus d'informations sur
la façon de renouveler le certificat.
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et consultez la rubrique relative au remplacement d'un
certificat personnel existant.
4. Arrêtez puis redémarrez tous les processus IBM WebSphere Application Server
Network Deployment. Pour plus d'informations sur le redémarrage des
processus du serveur d'applications, voir IBM InfoSphere Information Server Guide d'administration.
5. Récupérez le certificat de signataire pour le magasin de clés de confiance client
WebSphere Application Server. Si ce dernier n'inclut pas de certificat de
signataire, le serveur d'applications risque d'échouer.
Par défaut, WebSphere Application Server vous invite à accepter le certificat s'il
n'est pas certifié quand vous exécutez l'utilitaire de ligne de commande
WebSphere Application Server, comme la commande serverStatus ou
stopServer. Prenez soin d'accepter le certificat avant d'arrêter ou de démarrer
WebSphere Application Server, en utilisant une autre application, comme
Microsoft Windows Services.
Consultez la documentation WebSphere Application Server pour plus
d'informations sur la façon d'extraire le certificat de signataire et d'obtenir sa
certification :
v Pour la version 8.5.5.1, accédez au centre de documentation WebSphere
Application Server et consultez la rubrique relative à la sécurisation de
l'installation pour la récupération du certificat de signataire client dans SSL.
Que faire ensuite
Exécutez l'outil UpdateSignerCerts sur les niveaux Client, Moteur et Services. Pour
plus d'informations, voir «Exécution de la commande UpdateSignerCerts», à la
page 133.

Certificats SSL pour WebSphere Application Server Liberty
Profile
Après l'installation, vous pouvez modifier la clé de serveur SSL pour IBM
WebSphere Application Server Liberty Profile. Vous pouvez générer une nouvelle
clé et un nouveau certificat autosigné, par exemple lorsque votre certificat arrive à
expiration. Vous pouvez disposer d'un certificat existant signé par une autorité de
certification digne de confiance.
La clé SSL qui est utilisée par le serveur d'applications est stockée dans le fichier
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security/iis-serverkeystore.p12.
La configuration du magasin de clés est définie dans le fichier
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/server.xml :
<keyStore id="iis-server-keystore"
location="${server.config.dir}/resources/security/iis-server-keystore.p12"
password="${iis.keystore.password}" type="${iis.keystore.type}"/>
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Pour plus de détails sur les configurations SSL WebSphere Application Server
Liberty Profile, voir Sécurisation des communications avec le profil Liberty.
Lors de l'installation, la clé SSL et le certificat autosigné sont générés comme suit :
chemin_install_IS/jdk/bin/keytool -genkeypair -alias iisSSL -keyalg RSA ⇒
-keysize 2048 -sigalg SHA512withRSA -dname nom_objet -validity ⇒
jours_validité -storetype PKCS12 -keypass mot_passe_clé ⇒
-storepass mot_passe_clé -keystore chemin_install_IS/wlp/usr/⇒
servers/iis/resources/security/iis-server-keystore.p12

Où les valeurs suivantes sont remplacées par celles fournies lors du dialogue
d'installation ou dans le fichier de réponses :
nom_objet
Objet de clé et nom distinctif de l'émetteur. Ils sont identiques car le certificat
est autosigné. La valeur par défaut se présente comme suit ; toutefois, vous
pouvez modifier les informations pour qu'elles soient mieux adaptées à votre
organisation lors de l'installation :
CN=nom_hôte_actuel,OU=Software Group,O=IBM,C=US

jours_validité
Nombre de jours de validité de la clé. La valeur par défaut est 2920 (8 ans).
mot_passe_clé
Mot de passe du magasin de clés et mot de passe de la clé. Les deux mots de
passe doivent être identiques car les mots de passe différents ne sont pas pris
en charge actuellement. La valeur par défaut est iiskeypass. Vous pouvez la
modifier lors de l'installation.
Génération d'une nouvelle clé et d'un nouveau certificat autosigné pour
WebSphere Application Server Liberty Profile :
Effectuez cette tâche lorsqu'un certificat arrive à expiration ou si vous souhaitez
mettre à jour les informations du certificat.
Procédure
1. Identifiez les informations que vous souhaitez utiliser pour le certificat. Si vous
mettez à jour un certificat et que vous voulez utiliser les informations du
certificat existant mais que vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez
afficher le certificat existant.
Microsoft Internet Explorer
a. Ouvrez la Console Web IBM InfoSphere Information Server dans le
navigateur et connectez-vous.
https://<nom_hôte>:9443/ibm/iis/console

b. Cliquez sur l'icône de verrou en regard de l'URL sécurisée, puis
cliquez sur Afficher les certificats dans la fenêtre en incrustation.
c. Sur l'onglet Détails, sélectionnez Objet et saisissez les informations
dans la zone Valeur de zone. Ces informations sont utilisées pour
construire le nom distinctif.
Mozilla Firefox
a. Ouvrez la Console Web IBM InfoSphere Information Server dans le
navigateur et connectez-vous.
https://<nom_hôte>:9443/ibm/iis/console
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b. Cliquez sur l'icône de verrou en regard de l'URL sécurisée, puis
cliquez sur Informations supplémentaires dans la fenêtre en
incrustation.
c. Cliquez sur Afficher le certificat.
d. Sur l'onglet Détails, sélectionnez Objet et saisissez les informations
dans la zone Valeur de zone. Ces informations sont utilisées pour
construire le nom distinctif.
2. Arrêtez le serveur d'applications :
v

Linux

UNIX

MetadataServer.sh stop

Windows
net stop InfoSvr
v
3. Créez un nouveau magasin de clés avec une clé nouvellement générée et un
certificat autosigné. (Le caractère ⇒ indique que la ligne se poursuit.)

cd chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security
chemin_install_IS/jdk/bin/keytool -genkeypair ⇒
-dname nom_distinctif -keystore ./iis-server-keystore.p12 ⇒
-keypass mot_passe_clé -storepass mot_passe_clé -validity jours_validité
⇒
-alias iisSSL -keyalg RSA -keysize 2048 -sigalg SHA512withRSA ⇒
-storetype PKCS12

où :
nom_distinctif
Définit les informations organisationnelles pour le certificat. Consultez les
informations que vous avez collectées au cours de la première étape, si
vous voulez les réutiliser. Exemple :
CN=host.example.com,OU=MyOrganization,O=MyCompany,C=US
Si vous n'indiquez pas le paramètre -dname et la valeur, vous serez invité à
les fournir.
Important : Définissez la zone de nom usuel sur la valeur du nom d'hôte
InfoSphere Information Server, 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 serveur
correspond à la valeur de nom usuel du certificat (ou à l'une d'elles s'il y
en a plusieurs).
mot_passe_clé
Mot de passe du magasin de clés. Le mot de passe ne peut être composé
que de caractères imprimables provenant du jeu de caractères US-ASCII.
Dans IBM WebSphere Application Server Liberty Profile, le mot de passe de
la clé et le mot de passe du magasin doivent avoir la même valeur.
jours_validité
Nombre de jours de validité du certificat avant son expiration. Lorsqu'il
arrive à expiration, vous devez générer un autre certificat.
En fonction de votre environnement et de votre navigateur, les algorithmes de
clé (définis par -keyalg et -keysize) risquent de ne pas tous être pris en charge.
Pour plus d'informations sur l'utilitaire keytool, voir Keytool.
4. Le mot de passe clé du certificat d'origine a été défini au cours de l'installation.
La valeur par défaut est iiskeypass à moins que vous ne l'ayez modifiée
pendant l'installation. Si vous utilisez des valeurs différentes dans le nouveau
certificat pour le mot de passe de la clé (-storepass and -keypass), le type de
magasin de clés (-storetype) ou l'alias de clé (-alias), vous devez mettre à
jour les propriétés iis.keystore.type, iis.keystore.password et
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iis.ssl.serverKeyAlias dans le fichier chemin_install_IS/wlp/usr/servers/
iis/bootstrap.properties pour qu'elles correspondent aux nouvelles valeurs.
Exemple :
iis.keystore.type=PKCS12
iis.keystore.password={aes}AG0caBXHAvGL+YXDfsSJ2CA4y2vWPm7FNZgPp7377Ry9
iis.ssl.serverKeyAlias=iisSSL

La valeur de mot de passe doit être spécifiée sous forme de chaîne chiffrée.
Pour créer cette valeur, saisissez la commande suivante :
chemin_install_IS/wlp/bin/securityUtility encode --encoding=aes

Le système vous demande le mot de passe. Copiez la valeur de sortie et
collez-la dans le fichier chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
bootstrap.properties.
Pour plus d'informations sur la commande securityUtility, voir
securityUtility.
Il n'est pas recommandé de modifier l'emplacement du fichier du magasin de
clés.
5. Si vous modifiez la valeur iis.keystore.password, vous devez mettre à jour le
mot de passe du fichier du magasin de clés de confiance. Par défaut, la
propriété iis.keystore.password figurant dans le fichier chemin_install_IS/
wlp/usr/servers/iis/bootstrap.properties sert également à spécifier le mot
de passe du fichier du magasin de clés de confiance du profil Liberty, qui est
utilisé pour les demandes SSL sortantes provenant du serveur d'applications.
Ce magasin de clés de confiance est défini comme suit dans le fichier
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/server.xml :
<keyStore id="iis-server-truststore"
location="${server.config.dir}/resources/security/iis-server-trust⇒
store.jks"
password="${iis.keystore.password}" type="${iis.truststore.type}"/>

Pour mettre à jour le mot de passe du magasin de clés de confiance, exécutez la
commande ci-dessous. (La ligne est scindée uniquement à des fins de
présentation.)
chemin_install_IS/jdk/bin/keytool -storepasswd -storepass ancien_mot_passe ⇒
-new nouveau_mot_passe -keystore chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/re⇒
sources/security/iis-server-truststore.jks

6. Démarrez le serveur d'applications :
v

Linux

v

Windows

UNIX

MetadataServer.sh run

net start InfoSvr

Obtention et importation d'un certificat signé par une autorité de certification
digne de confiance :
Effectuez cette tâche si vous souhaitez disposer d'un certificat signé. Les certificats
qui sont certifiés par une autorité de certification sont plus facilement acceptés par
les navigateurs client et fournissent une meilleure expérience utilisateur globale.
Pour obtenir un certificat signé, commencez par un certificat autosigné existant,
générez une demande et envoyez-la à l'autorité de certification. Importez ensuite le
certificat signé dans le magasin de clés du serveur d'applications.
Avant de commencer
Commencez par un certificat autosigné existant, soit celui qui a été créé par le
programme d'installation, soit un certificat généré conformément à la description
figurant dans la section «Génération d'une nouvelle clé et d'un nouveau certificat
autosigné pour WebSphere Application Server Liberty Profile», à la page 130.
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Procédure
1. Créez une demande de certificat à partir du magasin de clés SSL du profil
Liberty :
cd chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security
chemin_install_IS/jdk/bin/keytool -certreq -alias alias_clé -storetype PKCS12
-storepass mot_passe_clé -keystore ./iis-server-keystore.p12
-file certreq.req -v

Où :
alias_clé
Alias de la clé. Si vous utilisez le certificat généré par le programme
d'installation, l'alias est iisSSL.
mot_passe_clé
Le mot de passe par défaut est iiskeypass, à moins que vous ne l'ayez
modifié lors de l'installation ou après la mise à jour de la clé et du
certificat.
Cette commande crée un fichier nommé certreq.req. Envoyez ce fichier via les
canaux de votre organisation afin qu'il soit signé par une autorité de
certification digne de confiance ou faites-le signer en interne, si votre
organisation possède un certificat signataire.
2. Une fois que vous avez reçu le certificat signé, importez-le dans le magasin de
clés SSL du profil Liberty. (Le caractère ⇒ indique que la ligne se poursuit.)
cd chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security
chemin_install_IS/jdk/bin/keytool -importcert -alias alias_clé -storetype ⇒
PKCS12 -storepass mot_passe_clé -keystore ./iis-server-keystore.p12 -file ⇒
fichier_certificat_signé

Utilisez les mêmes valeurs qu'à la première étape pour alias_clé et mot_passe_clé.
3. Redémarrez le serveur d'applications :
v

Linux

UNIX

MetadataServer.sh restart
v

Windows

net stop InfoSvr
net start InfoSvr

Exécution de la commande UpdateSignerCerts
Pour que les outils de ligne de commande utilisent un certificat mis à jour, vous
pouvez exécuter la commande UpdateSignerCerts afin que le certificat soit accepté
définitivement et que d'autres outils puissent s'exécuter sans invite, en vous
assurant que les exécutions de script automatiques n'échouent pas ou n'attendent
pas de réponse de l'utilisateur à l'invite de certificat.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Exécutez cette commande sur chaque ordinateur de votre environnement sur
lequel les niveaux Services, Moteur et Client sont installés. La commande se trouve
aux emplacements suivants :
Niveau

Emplacement

Services

chemin_install_IS/ASBServer/bin

Moteur, Client

chemin_install_IS/ASBNode/bin
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Procédure
1. Exécutez la commande.
UpdateSignerCerts.sh -url https://nom_hôte:port -user
utilisateur_admin_IS -password mot_passe_admin_IS
nom_hôte
Nom d'hôte du serveur IBM InfoSphere Information Server, tel qu'indiqué
dans le nom usuel du certificat.
port
Numéro de port du serveur IBM InfoSphere Information Server, spécifié
lors de l'installation. Le numéro de port par défaut est 9443.
utilisateur_admin_IS
Nom d'utilisateur de l'administrateur InfoSphere Information Server
(isadmin).
mot_passe_admin_IS
Mot de passe de l'utilisateur administrateur InfoSphere Information Server.
2. Si le certificat SSL a été modifié correctement sur le serveur, vous êtes invité à
accepter le nouveau certificat. Après l'invite, saisissez 1 pour accepter
définitivement le certificat. Exemple d'invite :
Le certificat suivant n’a pas pu être vérifié :
Propriétaire : CN=server1.example.com, OU=Software Group, O=IBM, C=US
Emetteur : CN=server1.example.com, OU=Software Group, O=IBM, C=US
Numéro de série : 12A67955
Valide à partir du : 23 Oct 2013
Expire le : 21 Oct 2014
Empreinte digitale SHA1 : D2:57:88:57:AE:FD:E2:5D:B8:9B:7E:9D:B4:6F:64:46:15:42:D0:0E
Empreinte MD5 : 39:9C:82:52:9C:CE:14:64:26:50:E2:F6:2A:19:B3:21
Voulez-vous accepter ce certificat de façon permanente (1), pour cette session
seulement (2), ou voulez-vous le refuser (3) ? (1/2/3) :

Syntaxe de la commande UpdateSignerCerts :
Vous pouvez utiliser la commande UpdateSignerCerts pour extraire le certificat
SSL depuis le serveur.
Syntaxe
chemin_install_IS/[ASBServer|ASBNode]/bin/UpdateSignerCerts.[bat|sh]
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{logerror | error} valeur]
[-{loginfo | info} valeur]
[-{loglevel | level} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{help | ?} ]
[-{url | url} valeur]
[-{user | u} valeur]
[-{password | pw} valeur]
[-{silent | s}]
[-{serverStore | ss}]

Paramètres
[-{verbose | v}]
Affiche une sortie détaillée de l'exécution, sauf pour les messages de
journalisation de l'exécution.
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[-{results | res} valeur ]
Imprime l'ensemble de la sortie d'exécution activée dans le fichier indiqué.
[-{log | l} valeur]
Imprime les messages de journalisation d'exécution dans le fichier indiqué.
Cette option est utilisée avec loglevel.
[-{logerror | error} valeur ]
Imprime tous les messages de journalisation d'exécution ERROR et FATAL
dans le fichier indiqué.
[-{loginfo | info} valeur ]
Imprime tous les messages de journalisation d'exécution INFO, WARN,
DEBUG et TRACE dans le fichier indiqué.
[-{loglevel | level} valeur ]
Niveau auquel les messages de journalisation de l'exécution sont activés.
[-{log | l} valeur]
Imprime tous les messages du journal d'exécution dans le fichier indiqué.
Utilisez cette option avec l'option loglevel.
[-{help | ?} ]
Affiche le message de syntaxe.
[-{user | u} valeur]
Nom d'utilisateur du serveur d'applications.
[-{url | url} valeur]
URL permettant d'inclure le serveur et le port à utiliser.
[-{password | pw} valeur]
Mot de passe de l'utilisateur du serveur d'applications, si le nom d'utilisateur
est spécifié.
[-{silent | s} valeur]
Utilisez cette option si vous souhaitez que le certificat SSL soit
automatiquement accepté.
[-{serverStore | ss}]
Utilisez cette option pour télécharger le certificat SSL pour l'URL spécifiée avec
l'option -url et ajoutez-le au magasin de clés de confiance à partir du serveur
pour autoriser les appels SSL sortants entre le niveau Services et le site
indiqué. Si le site n'est pas encore sécurisé et si l'option -silent n'est pas
utilisée, vous êtes invité à accepter le certificat.
Exemples
Vous disposez d'une installation d'IBM InfoSphere Information Server et vous
voulez mettre à jour les certificats sur l'installation monoserveur. Vous voulez
mettre à jour les certificats car vous avez créé un nouveau magasin de clés à l'aide
de la commande keytool, par exemple lorsque le magasin de clés créé lors de
l'installation est arrivé à expiration. Dans cet exemple, votre nom d'hôte InfoSphere
Information Server est server1.example.com et le nom de l'utilisateur du serveur
d'applications est mappé vers isadmin, avec le mot de passe my_pa55w0rd.
chemin_install_IS/ASBServer/bin/UpdateSignerCerts.sh -url
https://server1.example.com:9443 -user isadmin -password my_pa55w0rd

Stockage de certificats pour les applications client
Lorsque vous vous connectez à des applications client qui accèdent au niveau
Services, telles qu'IBM InfoSphere DataStage Client Designer ou Client Director,
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vous pouvez stocker le certificat dans le magasin de clés de confiance pour ne pas
avoir à accepter le certificat lors des connexions ultérieures.

Procédure
Après vous être connecté au client pour la première fois, vous serez invité à
accepter le certificat.
v Pour les clients IBM InfoSphere DataStage :
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.
v Pour les clients basés sur un navigateur : Acceptez le certificat en suivant les
procédures de votre navigateur.
v Pour les utilitaires de ligne de commande : L'utilitaire vous invitera
automatiquement à valider et stocker le certificat, comme dans l'exemple
suivant. (Le caractère ⇒ indique que la ligne se poursuit.)
# ./SessionAdmin.sh -user admin -password myPass -lus -url ⇒
https://localhost:9446/
Le certificat suivant n’a pas pu être vérifié :
Propriétaire : CN=localhost, OU=localhostNode02Cell, OU=localhostNode03, ⇒
O=IBM, C=US
Emetteur : CN=localhost, OU=Root Certificate, OU=localhostNode02Cell, ⇒
OU=localhostNode03, O=IBM, C=US
Numéro de série : 10E9ACBD921C
Valide à partir du : 25 Mar 2014
Expire le : 25 Mar 2015
Empreinte digitale SHA1 : 73:10:92:1A:12:AE:E5:0C:92:47:94:BF:A3:47:51:06:FF:⇒
07:28:47
Empreinte digitale MD5 : 91:E9:91:19:5B:15:FA:E6:63:B3:CF:C1:5C:0B:D1:B4
Voulez-vous accepter ce certificat de façon permanente (1), pour cette session
seulement (2), ou voulez-vous le refuser (3) ? (1/2/3) :

Concepts associés:
«Communication SSL dans InfoSphere Information Server», à la page 125
A partir de la version 11.3 d'IBM InfoSphere Information Server, toutes les
communications entre le client et le niveau services s'effectuent via HTTPS (SSL).
Cela signifie que tous les clients peuvent accéder au niveau services, qu'il s'agisse
d'un client bureautique enrichi, d'un client exécutable dans un navigateur ou d'un
client de ligne de commande.

Configuration de WebSphere Application Server pour une
administration non root (Linux, UNIX)
Par défaut, vous exécutez le système IBM WebSphere Application Server en tant
qu'utilisateur root. Toutefois, vous pouvez également l'exécuter à l'aide d'un ID
utilisateur non root. Les instructions ci-dessous décrivent les étapes nécessaires
pour configurer et définir les droits du système de fichiers appropriés et exécuter
WebSphere Application Server avec un ID utilisateur non root.
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Vous devez réexécuter les étapes de post-installation (en accédant à la rubrique
«Exécution des commandes de post-installation pour activer l'administration non
root (Linux, UNIX)», à la page 140) après l'une des actions suivantes :
v Vous installez des composants complémentaires sur le niveau Services. Certaines
installations peuvent avoir modifié des autorisations.
v Si vous avez redémarré l'un des serveurs d'applications en tant qu'utilisateur
root et que vous souhaitez les redémarrer en tant qu'utilisateur non root.
Certains fichiers peuvent maintenant avoir la propriété root et doivent être
modifiés.
Important : Ne démarrez pas IBM WebSphere Application Server en tant que
root après l'avoir configuré pour une administration non root. Le démarrage
d'IBM WebSphere Application Server en tant que root après l'avoir configuré
pour une administration non root risque d'affecter négativement l'exécution de
certaines opérations IBM InfoSphere Information Server. Si un démarrage en tant
que root a été effectué, arrêtez IBM WebSphere Application Server, relancez les
étapes de post-installation et redémarrez IBM WebSphere Application Server en
tant qu'administrateur non root avant d'effectuer des opérations IBM InfoSphere
Information Server supplémentaires. Pour une configuration sans cluster, utilisez
toujours MetadataServer.sh en tant qu'utilisateur non root pour démarrer et
arrêter le serveur d'applications, lorsqu'il est configuré pour l'administration non
root. L'utilisation de MetadataServer.sh garantit un fonctionnement non root
correct.
Restrictions
v Si vous utilisez le système d'exploitation local comme registre d'utilisateurs, vous
devez exécuter WebSphere Application Server en tant qu'utilisateur root. Dans ce
cas, vous devez exécuter WebSphere Application Server en tant qu'utilisateur
root en raison des droits système nécessaires pour la vérification des données
d'identification.
v Si le niveau Services IBM InfoSphere Information Server est configuré pour
utiliser l'authentification PAM et qu'un module PAM du système d'exploitation
local est utilisé dans la configuration PAM, tel que les fichiers /etc/passwd et
/etc/group, vous devez exécuter WebSphere Application Server en tant
qu'utilisateur root. Lorsque le module PAM du système d'exploitation local n'est
pas configuré, vous pouvez exécuter WebSphere Application Server en tant
qu'utilisateur non root dans la mesure où l'utilisateur non root dispose de droits
en lecture sur les fichiers configurés.
v Si un serveur Web frontal s'exécute sur un noeud géré du cluster, vous devez
vérifier que le propriétaire du répertoire du serveur Web est l'utilisateur non
root. Pour plus d'informations, voir http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/
topics/appsvconfig_nonrootadmin_chownplugin.html.
v La tâche de démarrage et d'arrêt de WebSphere Application Server doit être
définie pour un seul utilisateur non root. Si vous utilisez MetadataServer.sh,
cette restriction ne s'applique pas.
v Evitez d'attribuer l'ID utilisateur dsadm pour gérer WebSphere Application
Server. L'utilisation de l'ID utilisateur dsadm pour gérer WebSphere Application
Server risque d'entraîner l'écrasement des paramètres de l'environnement
InfoSphere Information Server. L'utilisateur non root sélectionné pour exécuter
WebSphere ne doit pas configurer dsenv.
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Configuration d'un nouvel utilisateur non root pour WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)
Si vous avez installé IBM InfoSphere Information Server, vous pouvez créer un
utilisateur chargé de gérer les processus WebSphere Application Server. Il est
inutile d'effectuer les étapes ci-dessous plusieurs fois.

Avant de commencer
Veillez à lire les restrictions indiquées à la rubrique «Configuration de WebSphere
Application Server pour une administration non root (Linux, UNIX)», à la page
136.
Important : Avant de lancer cette tâche, sauvegardez le système afin que la
sauvegarde puisse être utilisée pour restaurer le système dans son l'état d'origine,
si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Chapitre 14, «Sauvegarde et
restauration de l'environnement IBM InfoSphere Information Server», à la page
259.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'objectif global de ces instructions est de transférer la propriété de certains des
fichiers dans WebSphere Application Server et InfoSphere Information Server au
nouvel utilisateur non root afin qu'il puisse prendre en charge la gestion du
processus WebSphere Application Server. Cette tâche de configuration, qui doit être
effectuée une seule fois, décrit les étapes à suivre pour créer l'utilisateur. Les
instructions de post-installation décrivent les étapes à exécuter après l'installation
de composants complémentaires sur le niveau Services ou si vous avez redémarré
l'un des serveurs d'applications en tant qu'utilisateur root et que vous souhaitez les
redémarrer en tant qu'utilisateur non root.
Ces étapes utilisent wasadmin comme nouvel utilisateur non root. Il s'agit d'un
exemple de nom d'utilisateur ; vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur de votre
choix ou indiquer un ID utilisateur existant.
Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur système doté d'un
accès root.

Procédure
1. Si l'utilisateur non root que vous souhaitez utiliser pour l'exécution du serveur
d'applications n'existe pas, créez-le :
Remarque : L'utilisateur wasadmin est utilisé comme exemple.
useradd -m -d /home/wasadmin wasadmin

2. Associez le paramètre umask de cet utilisateur à la valeur 0022 en tapant umask
0022

Que faire ensuite
Exécutez les tâches de post-installation pour un environnement autonome ou un
environnement en cluster afin de configurer les paramètres dans InfoSphere
Information Server pour l'utilisateur non root : «(Environnement autonome)
Exécution des commandes de post-installation pour activer l'administration non
root (Linux, UNIX)», à la page 140 ou «(Environnement en cluster) Exécution des
commandes de post-installation pour activer l'administration non root (Linux,
UNIX)», à la page 142
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(Environnement en cluster) Modification de la propriété du
répertoire du serveur Web et de plugin-cfg.xml
Si un serveur Web frontal s'exécute sur un noeud géré du cluster, vous devez
vérifier que plugin-cfg.xml et le répertoire dans lequel il se trouve sont la
propriété de l'utilisateur non root.

Avant de commencer
v Ces étapes s'appliquent uniquement à des environnements en cluster, qui
utilisent IBM WebSphere Application Server Network Deployment, où un
serveur Web frontal s'exécute sur un noeud géré du cluster.
v Ces étapes sont requises uniquement pour la configuration initiale de WebSphere
Application Server Network Deployment pour un support non root. Il n'est pas
nécessaire d'effectuer ces étapes après l'installation d'ajouts ou une
désinstallation.
v Si vous disposez de plusieurs serveurs Web sur des noeuds gérés, vous devez
effectuer ces opérations pour chaque serveur Web. Si vos serveurs Web ne se
trouvent pas sur des noeuds gérés, ces étapes ne sont pas nécessaires.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
v Lors de la mise à jour de plugin-cfg.xml, par exemple lorsqu'une application est
mise à jour ou qu'une nouvelle application est déployée, l'agent de noeud sur le
noeud géré du cluster propage le plug-in vers les serveurs Web configurés sur le
cluster. Si le serveur Web est installé sur un noeud géré, l'agent de noeud tente
de copier plugin-cfg.xml dans le répertoire
répertoire_installation_HTTPServer/conf/plugins. Par conséquent, l'agent de
noeud doit disposer d'un accès en écriture au répertoire
répertoire_installation_HTTPServer/conf/plugins. Lorsque WebSphere
Application Server est configuré pour une exécution en tant qu'utilisateur non
root, l'agent de noeud s'exécute également en tant qu'utilisateur non root. Par
conséquent, l'utilisateur non root doit être propriétaire du répertoire
répertoire_installation_HTTPServer/conf/plugins.
Si le serveur Web est distant ou ne se trouve pas sur un noeud géré, le plug-in
est transféré à l'aide du processus d'administration du serveur Web.
v Le nom d'utilisateur non root, wasadmin, est l'exemple qui est utilisé dans toute
la documentation. Si vous disposez d'un autre nom d'utilisateur non root,
assurez-vous d'utiliser plutôt celui-là et remplacez chaque instance de wasadmin
dans les commandes que vous exécutez.

v

Procédure
1. Déterminez l'emplacement de plugin-cfg.xml et son dossier contenant en
examinant la valeur de la propriété WebSpherePluginConfig dans le fichier de
configuration httpd.conf.
a. Ouvrez le fichier de configuration httpd.conf. Ce fichier se trouve dans le
répertoire de configuration : répertoire_installation_HTTPServer/conf/
httpd.conf.
b. Examinez la valeur de la propriété WebSpherePluginConfig.
Dans l'exemple suivant, le répertoire du serveur Web figure dans
/opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config. (Le caractère ⇒ indique que la ligne
se poursuit.)
WebSpherePluginConfig /opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config/Clust⇒
er01WebServer01/plugin-cfg.xml

2. Exécutez la commande suivante pour que l'utilisateur non root devienne le
propriétaire du répertoire de votre serveur Web et de plugin-cfg.xml. Dans
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l'exemple ci-dessus, vous définissez la propriété non root du répertoire
Cluster01WebServer01 et du fichier plugin-cfg.xml.
cd répertoire_plug-in
chown wasadmin répertoire_serveur_Web/plugin-cfg.xml

Par exemple :
cd /opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config
chown wasadmin Cluster01WebServer01
chown wasadmin Cluster01WebServer01/plugin-cfg.xml

Exécution des commandes de post-installation pour activer
l'administration non root (Linux, UNIX)
Après l'installation d'IBM InfoSphere Information Server ou l'ajout de composants,
exécutez ces commandes pour activer l'administration non root. Les étapes peuvent
varier en fonction de la configuration d'IBM WebSphere Application Server, à
savoir une configuration en cluster ou une configuration autonome.
(Environnement autonome) Exécution des commandes de post-installation pour
activer l'administration non root (Linux, UNIX) :
Vous devez exécuter les tâches ci-dessous chaque fois que vous installez un
environnement IBM InfoSphere Information Server où IBM WebSphere Application
Server dispose d'une configuration autonome. Vous devez également exécuter ces
tâches après l'installation de nouveaux composants complémentaires sur le niveau
Services. Vous devez également exécuter ces tâches chaque fois que vous avez
redémarré le serveur d'applications en tant qu'utilisateur root et que vous
souhaitez le redémarrer en tant qu'utilisateur non root.
Avant de commencer
v Si vous devez installer plusieurs modules complémentaires InfoSphere
Information Server, faites-le avant d'exécuter les étapes ci-après.
v Arrêtez tous les processus InfoSphere Information Server, y compris WebSphere
Application Server, le moteur du serveur, JobMonApp et les agents ASB. Pour
plus d'informations, voir «Arrêt des services (Linux, UNIX)», à la page 277.
– Vous devez arrêter les applications en vous connectant avec l'ID utilisateur
qui a démarré l'application.
– Si WebSphere Application Server s'exécute avec un ID utilisateur non root,
vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur non root pour arrêter
WebSphere Application Server.
– Si vous avez démarré l'agent ASB en tant qu'utilisateur root, vous devez vous
connecter en tant qu'utilisateur root pour l'arrêter.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
v Les étapes suivantes s'appliquent uniquement à des environnements autonomes
(sans cluster). Si vous disposez d'une configuration en cluster, reportez-vous à la
rubrique «(Environnement en cluster) Exécution des commandes de
post-installation pour activer l'administration non root (Linux, UNIX)», à la page
142.
v Le nom d'utilisateur non root, wasadmin, est utilisé à titre d'exemple dans
l'ensemble de la documentation. Si vous disposez d'un autre nom d'utilisateur
non root, veillez à l'utiliser et à remplacer toutes les occurrences de wasadmin
dans les commandes que vous exécutez.
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Procédure
1. Supprimez les fichiers *.jar et *.lck du répertoire temporaire en exécutant les
commandes suivantes :
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

Remarque : Le répertoire temporaire défini par le système d'exploitation, tmp,
est /tmp ou /var/tmp. Modifiez le chemin ci-dessus en fonction de votre
système d'exploitation.
Remarque : Vous pouvez également déplacer ces fichiers dans un répertoire de
sauvegarde. Certaines applications tierces peuvent dépendre des fichiers .jar ou
.lck stockés dans ce répertoire et vous souhaitez peut-être avoir la possibilité de
les restaurer ultérieurement.
2. Si WB_vrdata ou BG_vrdata se trouve dans le répertoire temporaire, exécutez les
commandes suivantes :
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata

Remarque :
v Le répertoire temporaire défini par le système d'exploitation est /tmp ou
/var/tmp. Modifiez le chemin en fonction de votre système d'exploitation.
v Si le système a été configuré pour déplacer le répertoire temporaire utilisé
par IBM InfoSphere Information Governance Catalog, comme indiqué dans la
note technique ci-dessous, suivez les instructions de la note technique pour
vous assurer que les droits appropriés sont attribués aux répertoires
WB__vrdata et BG__vrdata : http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637.
3. wasadmin doit être membre du groupe attribué aux répertoires de l'espace de
travail Génération de rapports et aux répertoires inférieurs avec des droits rwx
ou vous devez définir wasadmin en tant que propriétaire des répertoires de
l'espace de travail Génération de rapports et des répertoires inférieurs. Exécutez
ces commandes pour définir l'utilisateur wasadmin comme propriétaire des
répertoires de l'espace de travail Génération de rapports :
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

Remarque :
v Le répertoire temporaire défini par le système d'exploitation est /tmp ou
/var/tmp. Modifiez le chemin en fonction de votre système d'exploitation.
v Si vous avez déplacé l'espace de travail Génération de rapports comme
indiqué dans la note technique http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=14&uid=swg21317914, attribuez les droits appropriés sur ce
répertoire.
4. Exécutez la commande suivante pour définir l'utilisateur souhaité en tant que
propriétaire du profil InfoSphere Information Server de WebSphere Application
Server :
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
cd chemin_install_WAS/profiles
chown -R wasadmin InfoSphere

WebSphere Application Server Liberty Profile
cd chemin_install_IS/wlp/usr/servers
chown -R utilisateur_souhaité iis

Chapitre 6. Gestion de la sécurité

141

Remarque : rép_install_WAS est le chemin où WebSphere Application Server
est installé. Le chemin d'installation par défaut est /opt/IBM/WebSphere/
AppServer. InfoSphere est le nom par défaut du profil InfoSphere Information
Server installé sous WebSphere Application Server. Si vous avez installé
InfoSphere Information Server en utilisant un autre nom de profil que
InfoSphere, utilisez ce nom de profil à la place.
5. Démarrez le processus WebSphere Application Server en tant qu'utilisateur
wasadmin et démarrez tous les processus InfoSphere Information Server. Pour
plus d'informations, voir «Démarrage des services (Linux, UNIX)», à la page
283.
Important :
v Vous devez désormais toujours démarrer le serveur d'applications en tant
qu'utilisateur non root. Si vous démarrez le serveur en tant qu'utilisateur
root, vous devez effectuer à nouveau les étapes de post-installation pour
pouvoir redémarrer le serveur d'application en tant qu'utilisateur non root.
v Lorsque vous redémarrez les processus InfoSphere Information Server, vous
démarrez le processus ASBAgent en tant qu'utilisateur root. Pour configurer
cet agent en tant qu'utilisateur non root, vous devez suivre la procédure
indiquée à la rubrique «Démarrage de l'agent de noeud IBM InfoSphere
Information Server en tant qu'utilisateur non root», à la page 145.
Si vous avez démarré l'agent en tant qu'utilisateur root et que vous le
démarrez ensuite en tant qu'utilisateur non root, vous devez supprimer les
fichiers de sortie des processus, tels que *.out et *.err, dans le dossier
chemin_installation_IS/ASBNode/logs, pour permettre aux nouveaux
propriétaires des processus d'agent de régénérer ces fichiers de sortie. Cette
situation peut se produire lors d'une procédure d'installation si l'agent a été
également configuré pour s'exécuter avec un ID utilisateur non root et a été
redémarré avec un ID utilisateur root lors de l'installation.
(Environnement en cluster) Exécution des commandes de post-installation pour
activer l'administration non root (Linux, UNIX) :
Vous devez exécuter ces tâches chaque fois que vous installez IBM InfoSphere
Information Server et après l'installation de nouveaux composants
complémentaires sur le niveau Services. Vous devez également exécuter ces tâches
chaque fois que vous avez redémarré le serveur d'applications, le processus
nodeagent ou le gestionnaire de déploiement en tant qu'utilisateur root et que vous
souhaitez le redémarrer en tant qu'utilisateur non root.
Avant de commencer
v
v Si vous devez installer plusieurs modules complémentaires InfoSphere
Information Server, faites-le avant d'exécuter les étapes ci-après.
v Arrêtez tous les processus InfoSphere Information Server, y compris WebSphere
Application Server, le moteur du serveur, JobMonApp et les agents ASB. Pour
plus d'informations, voir «Arrêt des services (Linux, UNIX)», à la page 277.
– Vous devez arrêter les applications en vous connectant avec l'ID utilisateur
qui a démarré l'application.
– Si vous exécutez déjà WebSphere Application Server en tant qu'utilisateur non
root, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur non root pour arrêter
WebSphere Application Server.
– Si vous avez démarré l'agent ASB en tant qu'utilisateur root, vous devez vous
connecter en tant qu'utilisateur root pour l'arrêter.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
v Les étapes ci-dessous s'appliquent uniquement à des environnements en cluster.
Si vous disposez d'une configuration autonome (sans cluster), reportez-vous à la
rubrique «(Environnement autonome) Exécution des commandes de
post-installation pour activer l'administration non root (Linux, UNIX)», à la page
140.
v Le nom d'utilisateur non root, wasadmin, est utilisé à titre d'exemple dans
l'ensemble de la documentation. Si vous disposez d'un autre nom d'utilisateur
non root, veillez à l'utiliser et à remplacer toutes les occurrences de wasadmin
dans les commandes que vous exécutez.
v Cette procédure doit être répétée sur tous les systèmes où IBM WebSphere
Application Server Network Deployment est installé. Elle s'applique également à
l'ordinateur qui héberge le gestionnaire de déploiement et aux ordinateurs qui
hébergent les différents noeuds gérés.
Procédure
1. Supprimez les fichiers *.jar et *.lck du répertoire temporaire en exécutant les
commandes suivantes :
Remarque : Le répertoire temporaire défini par le système d'exploitation, tmp,
est /tmp ou /var/tmp. Modifiez le chemin ci-dessous en fonction de votre
système d'exploitation.
Remarque : Vous pouvez également déplacer ces fichiers dans un répertoire de
sauvegarde. Certaines applications tierces peuvent dépendre des fichiers .jar ou
.lck stockés dans ce répertoire et vous souhaitez peut-être avoir la possibilité de
les restaurer ultérieurement.
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

2. Si WB_vrdata ou BG_vrdata se trouve dans le répertoire temporaire, exécutez les
commandes suivantes :
Remarque : Le répertoire temporaire défini par le système d'exploitation est
/tmp ou /var/tmp. Modifiez le chemin ci-dessous en fonction de votre système
d'exploitation.
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata

Remarque :
v Le répertoire temporaire défini par le système d'exploitation est /tmp ou
/var/tmp. Modifiez le chemin en fonction de votre système d'exploitation.
v Si le système a été configuré pour déplacer le répertoire temporaire utilisé
par IBM InfoSphere Information Governance Catalog, comme indiqué dans la
note technique ci-dessous, suivez les instructions de la note technique pour
vous assurer que les droits appropriés sont attribués aux répertoires
WB__vrdata et BG__vrdata : http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637.
3. wasadmin doit être membre du groupe attribué aux répertoires de l'espace de
travail Génération de rapports et aux répertoires inférieurs avec des droits rwx
ou vous devez définir wasadmin en tant que propriétaire des répertoires de
l'espace de travail Génération de rapports et des répertoires inférieurs. Exécutez
ces commandes pour définir l'utilisateur non root comme propriétaire des
répertoires de l'espace de travail Génération de rapports :
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cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

Remarque :
v Le répertoire temporaire défini par le système d'exploitation est /tmp ou
/var/tmp. Modifiez le chemin en fonction de votre système d'exploitation.
v Si vous avez déplacé l'espace de travail Génération de rapports comme
indiqué dans la note technique http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=14&uid=swg21317914, attribuez les droits appropriés sur ce
répertoire.
4. Affectez la propriété wasadmin à tous les profils WebSphere Application Server
faisant partie du cluster InfoSphere Information Server.
Remarque : Il peut y avoir plusieurs profils WebSphere Application Server sur
différents systèmes.
a. Pour chaque profil du cluster, exécutez la commande suivante pour
attribuer la propriété à l'utilisateur non root.
cd chemin_install_WAS/profiles
chown -R wasadmin Custom01

chemin_install_WAS est le chemin où WebSphere Application Server est
installé. Le chemin d'installation par défaut est /opt/IBM/WebSphere/
AppServer. Custom01 est le nom par défaut du profil InfoSphere Information
Server installé sous WebSphere Application Server. Si vous avez installé
InfoSphere Information Server avec un autre nom de profil que le profil
Custom01, utilisez ce nom de profil.
Répétez cette étape pour chaque profil personnalisé. (Un profil personnalisé
est un profil WebSphere Application Server qui héberge un noeud géré.)
b. Exécutez les commandes pour attribuer la propriété à l'utilisateur non root
du profil du gestionnaire de déploiement. Dans cet exemple, le profil
s'appelle Dmgr01.
cd chemin_install_WAS/profiles
chown -R wasadmin Dmgr01

chemin_install_WAS est le chemin où WebSphere Application Server est
installé. Le chemin d'installation par défaut est /opt/IBM/WebSphere/
AppServer. Dmgr01 est le nom du profil par défaut du gestionnaire de
déploiement.
5. Démarrez tous les processus WebSphere Application Server en tant
qu'utilisateur wasadmin et démarrez tous les processus InfoSphere Information
Server. Pour plus d'informations, voir «Démarrage des services (Linux, UNIX)»,
à la page 283.
Important : Lorsque vous redémarrez les processus InfoSphere Information
Server, vous démarrez le processus ASBAgent en tant qu'utilisateur root. Pour
configurer cet agent en tant qu'utilisateur non root, vous devez suivre la
procédure indiquée à la rubrique «Démarrage de l'agent de noeud IBM
InfoSphere Information Server en tant qu'utilisateur non root», à la page 145.
Si vous avez lancé l'agent en tant qu'utilisateur root et que vous le démarrez
ensuite en tant qu'utilisateur non root, vous devez supprimer les fichiers de
sortie des processus, tels que *.out et *.err, dans le dossier
chemin_installation_IS/ASBNode/logs, pour permettre aux nouveaux
propriétaires des processus d'agent de régénérer ces fichiers de sortie. Cette
situation peut se produire lors d'une procédure d'installation si l'agent a été
également configuré pour s'exécuter avec un ID utilisateur non root et a été
redémarré avec un ID utilisateur root lors de l'installation.
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Que faire ensuite
Si vous exécutez cette tâche pour la première fois dans le cadre de cette
installation, vérifiez que vous effectuez également la procédure «(Environnement
en cluster) Modification de la propriété du répertoire du serveur Web et de
plugin-cfg.xml», à la page 139.

Démarrage de l'agent de noeud IBM InfoSphere Information
Server en tant qu'utilisateur non root
Vous pouvez démarrer l'agent de noeud (agent ASB) en tant qu'administrateur IBM
InfoSphere DataStage. Vous devez effectuer cette procédure après avoir créé une
installation InfoSphere Information Server. Répétez cette procédure après avoir
ajouté d'autres modules du produit ou des groupes de correctifs. Vous devez
également réexécuter les étapes 6 à 13 chaque fois que vous avez redémarré l'agent
de noeud en tant qu'utilisateur root et que vous souhaitez le redémarrer en tant
qu'utilisateur administrateur InfoSphere DataStage non root.

Avant de commencer
Avant d'effectuer la procédure ci-dessous, sauvegardez le système afin de pouvoir
le restaurer dans son état d'origine, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir
Chapitre 14, «Sauvegarde et restauration de l'environnement IBM InfoSphere
Information Server», à la page 259.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Effectuez les étapes ci-dessous sur tous les ordinateurs du niveau Moteur. Vous
devez être un administrateur système doté d'un accès root.
Les instructions de cette procédure utilisent les emplacements d'installation par
défaut d'InfoSphere Information Server. Le chemin peut varier si vous avez installé
InfoSphere Information Server dans un emplacement différent.
Le répertoire suivant est l'emplacement d'installation par défaut d'InfoSphere
Information Server : /opt/IBM/InformationServer

Procédure
1. Si vous avez ajouté d'autres modules du produit ou des groupes de correctifs
à une installation existante d'InfoSphere Information Server, passez à l'étape 6,
à la page 146. Si vous modifiez une nouvelle installation, passez à l'étape 2.
2. Vérifiez que le compte administrateur InfoSphere DataStage qui a initialement
installé le niveau Moteur existe. Vérifiez qu'il fait partie du groupe principal
InfoSphere DataStage. Le compte de l'administrateur InfoSphere DataStage est
généralement appelé dsadm. Le groupe principal InfoSphere DataStage est
généralement appelé dstage.
Remarque : Si vous n'avez pas installé InfoSphere DataStage ou IBM
InfoSphere Information Analyzer, vous pouvez choisir n'importe quel
utilisateur digne de confiance.
AIX
Vérifiez que la valeur de la variable stack_hard dans le fichier
/etc/security/limits correspond à -1 pour l'utilisateur sélectionné à l'étape 2.
4. Vérifiez que l'utilisateur peut écrire dans le répertoire temporaire.

3.
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5. Configurez l'agent de noeud à démarrer en tant qu'utilisateur non root
lorsqu'un ordinateur redémarre. Pour ce faire, recherchez et modifiez le
contenu des fichiers ISFAgents sur les ordinateurs hébergeant le niveau
Moteur.
Remarque : L'emplacement et le nom de fichier sont différents pour chaque
système d'exploitation mais le contenu du fichier est le même.
a. Recherchez le fichier ISFAgents qui doit être modifié.
v

HPUX

Exécutez la commande suivante : cd /sbin

AIX
Linux
Solaris
Exécutez la commande suivante : cd /etc
v
b. Exécutez la commande suivante : find . -name "*ISFAgents*"

Remarque : Cette étape peut renvoyer plusieurs fichiers dont le nom
comporte différents préfixes. Certains fichiers peuvent être liés à d'autres
fichiers et refléter les modifications apportées au fichier d'origine. Vous
n'avez pas à modifier les fichiers liés. Le fichier principal se trouve
généralement dans le répertoire rc.d/init.d/ISFAgents.
c. Modifiez le contenu du fichier. Le fichier contient des informations
incluant les lignes suivantes :
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
"/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh" "$@"

Modifiez les données de la manière suivante :
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
/usr/bin/su - dsadm -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh $*"

Remarque : Si vous n'avez pas installé InfoSphere DataStage ou
InfoSphere Information Analyzer, indiquez l'autre utilisateur sélectionné à
l'étape 2, à la page 145 à la place de dsadm dans le fichier.
6. Connectez-vous en tant qu'administrateur système doté d'un accès root.
7. Accédez au répertoire /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin.
8. Exécutez cette commande pour arrêter l'agent de noeud :
./NodeAgents.sh stop

Remarque : Si vous utilisez IBM InfoSphere Information Services Director,
vérifiez que tous les travaux associés sont arrêtés. En règle générale, l'arrêt de
l'agent de noeud entraîne l'arrêt de tous les travaux InfoSphere Information
Services Director.
9. Supprimez tous les fichiers *.out, *.err et *.pid restants détenus par
l'utilisateur root dans le répertoire /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/logs.
Si vous avez démarré l'agent de noeud en tant qu'utilisateur root, vous devez
toujours effectuer cette étape avant de démarrer l'agent de noeud en tant
qu'utilisateur non root.
10. Attribuez la propriété du répertoire /opt/IBM/InformationServer/ASBNode à
l'utilisateur digne de confiance sélectionné à l'étape 2, à la page 145. Pour
modifier le propriétaire, exécutez la commande suivante :
chown -R utilisateur /opt/IBM/InformationServer/ASBNode

où utilisateur est l'utilisateur digne de confiance.
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11. Connectez-vous en tant qu'utilisateur dsadm ou avec l'ID utilisateur
sélectionné à l'étape 2, à la page 145.
12. Accédez au répertoire suivant :
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
13. Exécutez la commande suivante pour démarrer l'agent de noeud :
./NodeAgents.sh start

Que faire ensuite
Pour vérifier que le système est correctement configuré, exécutez les commandes
ci-dessous. Si les commandes s'exécutent correctement, redémarrez le système.
Réexécutez ensuite les commandes pour vérifier que les scripts de démarrage ont
été correctement modifiés.
v Si le port par défaut de l'agent ASB est 31533, comme indiqué lors de
l'installation initiale, exécutez la commande suivante :
netstat –a | grep 3153

Si l'agent n'est pas en cours d'exécution, vous devez arrêter et redémarrer l'agent
de noeud.
v Exécutez la commande suivante pour vérifier que l'agent est opérationnel avec
l'utilisateur indiqué :
ps –ef | grep Agent

Connexion automatique à partir d'applications Web
La page de connexion de la Console IBM InfoSphere Information Server et les
applications Web contiennent une option qui vous permet de vous connecter
automatiquement lors de vos tentatives ultérieures.
Vous pouvez sélectionner l'option Se connecter automatiquement après avoir
indiqué le nom d'utilisateur et le mot de passe, pour vous connecter
automatiquement à la Console IBM InfoSphere Information Server et aux
applications Web. L'option Se connecter automatiquement est activée par défaut
après l'installation. Vérifiez que vous activez les cookies du navigateur. Lorsque
cette option est activée, vous êtes automatiquement connecté lorsque vous vous
connectez à la Console IBM InfoSphere Information Server à partir de la même
adresse URL et du même navigateur Web, sauf si vous avez cliqué sur le lien
Déconnexion dans la session précédente pour vous déconnecter.
Par défaut, vous pouvez vous connecter à IBM InfoSphere Information Server sans
indiquer vos détails de connexion pendant 14 jours. Toutefois, l'administrateur IBM
InfoSphere Information Server peut modifier le nombre maximal de jours pendant
lequel le système se souvient d'un utilisateur.
Pour désactiver cette fonction ou vous connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et
d'un mot de passe différents, vous devez cliquer sur le lien Déconnexion afin de
vous déconnecter de la session. Lorsque vous vous déconnectez explicitement
d'une session, le cookie du navigateur est supprimé et vous êtes invité à indiquer
le nom d'utilisateur et le mot de passe lors de votre prochaine connexion.

Gestion de la fonction de connexion automatique
Si vous êtes un utilisateur administrateur d'IBM InfoSphere Information Server,
vous pouvez utiliser la commande iisAdmin pour gérer la fonction des applications
Web IBM InfoSphere Information Server qui permet de se souvenir de l'utilisateur
connecté précédemment.
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Vous pouvez utiliser la commande iisAdmin pour gérer les activités suivantes :
Activation ou désactivation de la mémorisation des connexions
v

Linux
UNIX
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valeur

v

chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valeur
Windows

Utilisez cette commande pour activer ou désactiver l'option Se connecter
automatiquement.
v Définissez le paramètre valeur sur false pour désactiver l'option.
v Définissez le paramètre valeur sur true pour activer l'option. L'option est
activée par défaut après l'installation.
Vous devez redémarrer le serveur d'applications pour que les modifications
prennent effet.
Définition du nombre de jours de mémorisation d'une connexion
v

Linux
UNIX
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value
durée en secondes

v

Windows
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value durée en
secondes

Utilisez cette commande pour définir le nombre de jours pendant lequel
les informations de connexion sont mémorisées lorsqu'un utilisateur
sélectionne l'option Se connecter automatiquement. La durée entre en
vigueur la prochaine fois qu'un cookie est généré ou mis à jour par une
nouvelle connexion.
Par défaut, un utilisateur peut se connecter à IBM InfoSphere Information
Server sans indiquer ses détails de connexion pendant 14 jours. Toutefois,
l'administrateur IBM InfoSphere Information Server peut définir la valeur
qu'il souhaite pour le nombre maximal de jours pendant lequel le système
se souvient d'un utilisateur.
Vous pouvez utiliser l'option -display dans la commande iisAdmin pour vérifier si
l'option Se connecter automatiquement est activée, ainsi que le nombre maximal
de jours pendant lequel un utilisateur est mémorisé. Pour plus d'informations sur
la commande iisAdmin, voir «Commande iisAdmin», à la page 161.

Changement du mot de passe d'un compte administrateur
Après avoir exécuté le programme d'installation, vous pouvez changer les mots de
passe des comptes administrateur que vous avez créés lors de l'installation.
Vous pouvez changer les mots de passe des comptes administrateur suivants :
v Le mot de passe d'un administrateur IBM InfoSphere Information Server.
v Le mot de passe d'un administrateur IBM WebSphere Application Server.
v Les données d'identification du compte d'un propriétaire de la base de données
d'analyse IBM InfoSphere Information Analyzer.
v Les mots de passe IBM DB2.
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Changement du mot de passe de l'administrateur IBM
InfoSphere Information Server
Vous pouvez changer le mot de passe du compte administrateur InfoSphere
Information Server à l'issue de la procédure d'installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les comptes administrateur InfoSphere Information Server représentent les
principaux comptes d'administration de l'environnement InfoSphere Information
Server.
Vous pouvez créer autant de comptes administrateur InfoSphere Information
Server que nécessaire. Les utilisateurs dotés du rôle Administrateur de la suite sont
des administrateurs InfoSphere Information Server. Le compte administrateur IBM
WebSphere Application Server par défaut dispose également de ce rôle.

Procédure
1. Changez le mot de passe. Utilisez la méthode correspondant à la configuration
du registre d'utilisateurs :
Option

Description

Si votre système utilise le registre
d'utilisateurs du système d'exploitation

Changez le mot de passe à l'aide des
utilitaires du système d'exploitation
standard.

Si votre système utilise un registre
Changez le mot de passe à l'aide des
d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory utilitaires LDAP.
Access Protocol)
Si votre système utilise le registre
d'utilisateurs interne

Changez le mot de passe à l'aide de la
Console Web IBM InfoSphere Information
Server.

2. Si les données d'identification que vous modifiez sont également les données
d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server ou IBM DB2,
exécutez la commande AppServerAdmin pour appliquer le nouveau mot de
passe à votre configuration. Voir «Changement du mot de passe de
l'administrateur IBM WebSphere Application Server Network Deployment», à la
page 150 et «Changement du mot de passe du propriétaire de la zone de
transfert et de la base de données du référentiel de métadonnées», à la page
153.

Changement des mots de passe à l'aide de la Console Web IBM
InfoSphere Information Server
Si votre système est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs interne, vous
pouvez changer les mots de passe à l'aide de la Console Web IBM InfoSphere
Information Server.

Avant de commencer
Pour changer le mot de passe d'un administrateur de la suite ou d'un utilisateur
des composants de la suite, vous devez disposer de droits d'administrateur au
niveau de la suite.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez cette procédure pour changer les mots de passe lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :
v Votre système est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs interne.
Si votre système est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs du système
d'exploitation local, n'utilisez pas cette procédure. Changez plutôt les mots de
passe à l'aide des utilitaires du système d'exploitation standard.
Si votre système utilise un registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), n'utilisez pas cette procédure. Changez plutôt les mots de
passe à l'aide des utilitaires LDAP.
v Si votre environnement comprend une configuration IBM WebSphere
Application Server autonome, vous devez changer un mot de passe autre que
que le mot de passe de l'administrateur WebSphere Application Server.
Si vous changez le mot de passe de l'administrateur WebSphere Application
Server dans une configuration autonome, n'utilisez pas cette procédure. Suivez
plutôt la procédure de la rubrique «Changement du mot de passe de
l'administrateur IBM WebSphere Application Server Network Deployment».
v Vous pouvez vous connecter à la console Console Web IBM InfoSphere
Information Server.
Si vous ne pouvez pas vous connecter à la console Web, utilisez l'outil
DirectoryAdmin, comme indiqué à la rubrique «Outil DirectoryAdmin», à la page
167, pour changer les mots de passe.
Les utilisateurs peuvent également changer leurs mots de passe en se connectant à
la Console Web IBM InfoSphere Information Server et en cliquant sur le lien
Changer le mot de passe.

Procédure
1. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server. Utilisez
un compte doté d'un accès administrateur.
2. Dans la console Web, cliquez sur l'onglet Administration.
3. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et groupes >
Utilisateurs.
4. Dans le panneau Utilisateurs, cochez la case correspondant à l'administrateur
WebSphere Application Server.
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur Ouverture de l'utilisateur.
6. Dans la zone Mot de passe, tapez le nouveau mot de passe.
7. Dans la zone Confirmer le mot de passe, tapez une nouvelle fois le mot de
passe.
8. Dans l'angle inférieur droit de la page, cliquez sur Sauvegarder et fermer.

Changement du mot de passe de l'administrateur IBM
WebSphere Application Server Network Deployment
La procédure de changement du mot de passe de l'administrateur WebSphere
Application Server Network Deployment varie selon que vous disposez ou non
d'une configuration WebSphere Application Server en cluster au sein de votre
installation. Cette procédure ne s'applique pas à Liberty Profile car il ne dispose
pas d'un utilisateur administrateur.
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Changement du mot de passe de l'administrateur IBM
WebSphere Application Server dans une configuration autonome
Vous pouvez changer le mot de passe de l'administrateur WebSphere Application
Server à l'issue de la procédure d'installation. Si l'environnement comprend une
configuration WebSphere Application Server autonome, effectuez les opérations
ci-après.

Procédure
1. Arrêtez WebSphere Application Server. Reportez-vous à la rubrique «Arrêt
d'IBM WebSphere Application Server (Windows)», à la page 275 ou «Arrêt
d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page 278.
2. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services. Utilisez un compte
doté des données d'identification de l'administrateur.
Le compte doit disposer de droits d'exécution sur les outils
du répertoire ASBServer/bin dans le répertoire d'installation d'InfoSphere
Information Server.
Linux

UNIX

3. Changez le mot de passe :
v Si le système est configuré pour utiliser le registre d'utilisateurs interne,
changez le mot de passe à l'aide de la commande DirectoryAdmin :
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid wasadmin -password mot_passe
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid wasadmin -password mot_passe

Dans la commande, wasadmin est le nom d'utilisateur de l'administrateur
WebSphere Application Server et mot_passe est le nouveau mot de passe.
Conseil : La valeur du paramètre -password peut être un texte en clair ou
une chaîne chiffrée créée à l'aide de la commande encrypt.
N'utilisez pas la Console Web IBM InfoSphere Information Server pour
changer le mot de passe de l'administrateur WebSphere Application Server.
v Si le système utilise un registre d'utilisateurs du système d'exploitation,
changez le mot de passe à l'aide des utilitaires du système d'exploitation
standard.
v Si le système utilise un registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), changez le mot de passe à l'aide des utilitaires LDAP.
4. Exécutez la commande AppServerAdmin avec l'option -was pour mettre à jour les
données d'identification dans la configuration.
Par exemple, pour mettre à jour la configuration avec le nom d'utilisateur
wasadmin1 et le mot de passe mot_passe, exécutez la commande suivante :
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user wasadmin1 -password mot_passe

v

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user wasadmin1 -password mot_passe
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Conseil : Le paramètre -password est facultatif. Si vous l'omettez, le système
vous invite à entrer un mot de passe. Si vous souhaitez indiquer un mot de
passe, vous pouvez entrer une chaîne de texte en clair ou une chaîne chiffrée
créée à l'aide de la commande encrypt.
Cette commande met à jour la configuration du registre d'utilisateurs
WebSphere Application Server. Vous n'avez pas à utiliser la console
d'administration WebSphere Application Server.
5. Redémarrez WebSphere Application Server. Reportez-vous à la rubrique
«Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page
283 ou «Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Windows)», à la
page 281.
6. Lors du redémarrage de WebSphere Application Server, la procédure renvoie
des données avant que le serveur d'applications ne soit complètement démarré,
quelle que soit la méthode de démarrage utilisée. Pour vérifier que WebSphere
Application Server a démarré, reportez-vous aux fichiers journaux. Pour plus
d'informations, voir «Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (configuration autonome)», à la page 288.

Changement du mot de passe de l'administrateur IBM
WebSphere Application Server dans une configuration en cluster
Vous pouvez changer le mot de passe de l'administrateur WebSphere Application
Server à l'issue de la procédure d'installation. Si vous utilisez une configuration
WebSphere Application Server en cluster dans votre installation, suivez la
procédure ci-après.

Procédure
1. Assurez-vous que tous les agents de noeud sont en cours d'exécution. Pour
plus d'informations, voir Vérification de l'état des agents de noeud IBM
WebSphere Application Server.
2. Changez le mot de passe de l'utilisateur :
v Si le système utilise le registre d'utilisateurs interne, changez le mot de passe
à l'aide de la Console Web IBM InfoSphere Information Server. Pour plus
d'informations, voir «Changement des mots de passe à l'aide de la Console
Web IBM InfoSphere Information Server», à la page 149.
v Si le système utilise un registre d'utilisateurs LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) ou un registre d'utilisateurs du système d'exploitation,
changez le mot de passe à l'aide de ces utilitaires externes. Si un registre
LDAP autonome est utilisé et que l'option Identité de serveur stockée dans
un référentiel est sélectionnée, une fois que le mot de passe a été modifié
dans le registre LDAP, vous devez également mettre à jour le mot de passe
sur la page Utilisateurs et groupes > Gérer les utilisateurs de la console
d'administration WebSphere Application Server. Pour plus d'informations,
voir Paramètres de registre LDAP autonome dans la documentation
WebSphere Application Server.
v Si votre cluster utilise le registre d'utilisateurs fédérés avec le registre à base
de fichier WebSphere Application Server intégré, modifiez le mot de passe
sur la page Utilisateurs et groupes > Gérer les utilisateurs de la console
d'administration WebSphere Application Server.
3. Connectez-vous à l'ordinateur qui héberge le gestionnaire de déploiement
WebSphere Application Server.
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v

Linux

v

Windows

UNIX

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Utilisez un compte doté de droits d'administrateur.

4. Vérifiez que tous les agents de noeud sont toujours en cours d'exécution après
le changement du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
rubrique «Vérification de l'état des agents de noeud IBM WebSphere
Application Server», à la page 292.
5. Si l'un des agents de noeud n'était pas en cours d'exécution lorsque vous avez
changé le mot de passe à l'étape 2, à la page 152, l'utilisateur ne peut pas
démarrer cet agent de noeud car les mots de passe ne sont pas identiques au
niveau du gestionnaire de déploiement et du noeud. Pour corriger l'erreur,
exécutez la commande syncNode de WebSphere Application Server pour
synchroniser le noeud avec le gestionnaire de déploiement. Pour exécuter la
commande syncNode :
a. Connectez-vous au noeud.
b. Exécutez la commande syncNode.
v

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profil_personnalisé/bin/syncNode.sh
nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was -password
mot_passe_admin_was

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\profil_personnalisé\bin\syncNode
nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was -password
mot_passe_admin_was

Dans la commande :
v nom_hôte_gest_dépl représente le nom d'hôte de l'ordinateur où le
gestionnaire de déploiement est en cours d'exécution.
v port_gest_dépl représente le numéro de port du gestionnaire de
déploiement (la valeur par défaut est 8879).
v nom_util_admin_was représente le nom d'utilisateur de l'administrateur
WebSphere Application Server.
v mot_passe_admin_was représente le mot de passe de l'administrateur.
c. Redémarrez l'agent de noeud. Voir «Démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (Windows)», à la page 281 et «Démarrage d'IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page 283.
6. Lors du redémarrage de WebSphere Application Server, la procédure renvoie
des données avant que le serveur d'applications ne soit complètement démarré,
quelle que soit la méthode de démarrage utilisée. Pour vérifier que WebSphere
Application Server a démarré, reportez-vous aux fichiers journaux. Pour plus
d'informations, voir «Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (configuration en cluster)», à la page 291.

Changement du mot de passe du propriétaire de la zone de
transfert et de la base de données du référentiel de
métadonnées
La procédure à suivre pour changer le mot de passe du propriétaire de la base de
données du référentiel de métadonnées ou de la zone de transfert varie selon que
vous disposez ou non d'un environnement IBM WebSphere Application Server en
cluster.
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Changement du mot de passe du propriétaire du référentiel de
métadonnées ou de la zone de transfert dans une configuration
IBM WebSphere Application Server autonome
Vous pouvez changer le mot de passe du compte du propriétaire du référentiel de
métadonnées ou de la zone de transfert après la procédure d'installation. Si votre
environnement est doté d'une configuration WebSphere Application Server
autonome, suivez la procédure ci-après.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez cette procédure pour changer le mot de passe du propriétaire de la base de
données du référentiel de métadonnées ou de la zone de transfert. Vous ne pouvez
pas changer le nom d'utilisateur du propriétaire de la base de données du
référentiel de métadonnées ou du référentiel de la zone de transfert.

Procédure
1. Arrêtez WebSphere Application Server. Reportez-vous à la rubrique «Arrêt
d'IBM WebSphere Application Server (Windows)», à la page 275 ou «Arrêt
d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page 278.
2. Changez le mot de passe du compte du propriétaire du référentiel de
métadonnées ou de la zone de transfert sur l'ordinateur.
v Si la base de données est mise en oeuvre dans IBM DB2, changez le mot de
passe à l'aide des utilitaires du système d'exploitation standard.
v Si la base de données est mise en oeuvre dans un autre système de gestion
de base de données, reportez-vous à la documentation du système de gestion
de base de données pour obtenir des informations sur le changement du mot
de passe.
3. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services. Utilisez un compte
doté des données d'identification de l'administrateur.
Le compte doit disposer de droits d'exécution sur les outils
du répertoire ASBServer/bin dans le répertoire d'installation de l'environnement
InfoSphere Information Server.
4. Exécutez la commande AppServerAdmin pour mettre à jour le mot de passe dans
la configuration.
Par exemple, pour mettre à jour la configuration avec le mot de passe
mot_passe, exécutez la commande suivante :
v Pour mettre à jour le mot de passe du compte du propriétaire de la base de
données du référentiel de métadonnées, utilisez l'option -db. Exemple :
Linux

–

UNIX

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -db -user xmeta -password mypassword

–

Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -db -user xmeta -password mypassword

v Pour mettre à jour le mot de passe du compte du propriétaire du référentiel
de la zone de transfert, utilisez l'option -dbs. Exemple :
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -dbs -user xmetasr -password mypassword

–
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Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -dbs -user xmetasr -password mypassword

Conseil : Le paramètre -password est facultatif. Si vous l'omettez, le système
vous invite à entrer un mot de passe. Si vous souhaitez indiquer un mot de
passe, vous pouvez entrer une chaîne de texte en clair ou une chaîne chiffrée
créée à l'aide de la commande encrypt.
Cette commande met à jour la configuration du registre d'utilisateurs
WebSphere Application Server. Vous n'avez pas à utiliser la console
d'administration WebSphere Application Server.
5. Redémarrez WebSphere Application Server. Reportez-vous à la rubrique
«Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page
283 ou «Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Windows)», à la
page 281.
6. Lors du redémarrage de WebSphere Application Server, la procédure renvoie
des données avant que le serveur d'applications ne soit complètement démarré,
quelle que soit la méthode de démarrage utilisée. Pour vérifier que WebSphere
Application Server a démarré, reportez-vous aux fichiers journaux. Pour plus
d'informations, voir «Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (configuration autonome)», à la page 288.

Changement du mot de passe du propriétaire du référentiel de
métadonnées ou de la zone de transfert dans une configuration
IBM WebSphere Application Server en cluster
Vous pouvez changer le mot de passe du propriétaire du référentiel de
métadonnées ou de la zone de transfert après la procédure d'installation. Si votre
environnement utilise une configuration IBM WebSphere Application Server en
cluster, suivez la procédure ci-après.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez cette procédure pour changer le mot de passe du propriétaire de la base de
données du référentiel de métadonnées ou de la zone de transfert. Vous ne pouvez
pas changer le nom d'utilisateur du propriétaire de la base de données du
référentiel de métadonnées ou du référentiel de la zone de transfert.

Procédure
1. Arrêtez tous les processus WebSphere Application Server, y compris le
gestionnaire de déploiement, les agents de noeud et les membres du cluster.
2. Changez le mot de passe du compte du propriétaire du référentiel de
métadonnées ou de la zone de transfert sur l'ordinateur.
v Si la base de données est mise en oeuvre dans IBM DB2, changez le mot de
passe à l'aide des utilitaires du système d'exploitation standard.
v Si la base de données est mise en oeuvre dans un autre système de gestion
de base de données, reportez-vous à la documentation du système de gestion
de base de données pour obtenir des informations sur le changement du mot
de passe.
3. Connectez à l'ordinateur qui héberge le gestionnaire de déploiement WebSphere
Application Server.
v

Linux

UNIX

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

Windows
Utilisez un compte doté de droits d'administrateur.
v
4. Exécutez la commande AppServerAdmin pour mettre à jour le mot de passe dans
la configuration.
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Par exemple, pour mettre à jour la configuration avec le mot de passe
mot_passe, exécutez la commande suivante :
v Pour mettre à jour le mot de passe du compte du propriétaire de la base de
données du référentiel de métadonnées, utilisez l'option -db. Exemple :
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -db -user xmeta -password mypassword

–

Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -db -user xmeta -password mypassword

v Pour mettre à jour le mot de passe du compte du propriétaire du référentiel
de la zone de transfert, utilisez l'option -dbs. Exemple :
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -dbs -user xmetasr -password mypassword

–

Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -dbs -user xmetasr -password mypassword

Conseil : Le paramètre -password est facultatif. Si vous l'omettez, le système
vous invite à entrer un mot de passe. Si vous souhaitez indiquer un mot de
passe, vous pouvez entrer une chaîne de texte en clair ou une chaîne chiffrée
créée à l'aide de la commande encrypt.
Cette commande met à jour la configuration du registre d'utilisateurs
WebSphere Application Server. Vous n'avez pas à utiliser la console
d'administration WebSphere Application Server.
5. Redémarrez le gestionnaire de déploiement. Reportez-vous à la rubrique
«Démarrage du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere Application
Server (Windows)», à la page 282 ou «Démarrage du gestionnaire de
déploiement IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)», à la page 285.
Ne redémarrez pas encore les agents de noeud et les membres du cluster.
6. Sur chaque noeud géré, exécutez la commande WebSphere Application Server
syncNode pour resynchroniser les noeuds avec le gestionnaire de déploiement.
(La ligne est scindée uniquement à des fins de présentation.)
v

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profil_personnalisé/bin
./syncNode.sh nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was ⇒
-password mot_passe_admin_was

v

Windows

cd \IBM\WebSphere\AppServer\profiles\profil_personnalisé\bin
syncNode.bat nom_hôte_gest_dépl port_gest_dépl -user nom_util_admin_was ⇒
-password mot_passe_admin_was

Dans la commande :
v nom_hôte_gest_dépl représente le nom d'hôte de l'ordinateur où le gestionnaire
de déploiement est en cours d'exécution.
v port_gest_dépl représente le numéro de port du gestionnaire de déploiement
(la valeur par défaut est 8879).
v nom_util_admin_was représente le nom d'utilisateur de l'administrateur
WebSphere Application Server.
v mot_passe_admin_was représente le mot de passe de l'administrateur.
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7. Redémarrez les agents de noeud et les membres du cluster. Reportez-vous à la
rubrique «Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Windows)», à la
page 281 ou «Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)»,
à la page 283.
8. Lors du redémarrage de WebSphere Application Server, la procédure renvoie
des données avant que le serveur d'applications ne soit complètement démarré,
quelle que soit la méthode de démarrage utilisée. Pour vérifier que WebSphere
Application Server a démarré, reportez-vous aux fichiers journaux. Pour plus
d'informations, voir «Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (configuration en cluster)», à la page 291.

Modification des données d'identification du compte du
propriétaire de la base de données d'analyse
Vous pouvez modifier les données d'identification du compte du propriétaire de la
base de données d'analyse IBM InfoSphere Information Analyzer après la
procédure d'installation.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur InfoSphere Information Analyzer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le compte du propriétaire de la base de données d'analyse dispose de droits de
propriété sur la base de données d'analyse. Par défaut, le nom d'utilisateur de ce
compte est iauser.
Suivez la procédure ci-après pour modifier les données d'identification du compte
du propriétaire de la base de données d'analyse.

Procédure
1. Modifiez les données d'identification du propriétaire de la base de données
d'analyse sur l'ordinateur. Si la base de données est mise en oeuvre dans IBM
DB2, modifiez les données d'identification à l'aide des utilitaires du système
d'exploitation standard. Si la base de données est mise en oeuvre dans un autre
système de gestion de base de données, reportez-vous à la documentation du
système de gestion de base de données pour obtenir des informations sur la
modification des données d'identification.
2. Connectez vous à la console IBM InfoSphere Information Server. Indiquez le
nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte disposant de droits
d'administrateur InfoSphere Information Analyzer.
3. Dans le menu de navigation Accueil, sélectionnez Configuration > Paramètres
d'analyse. Si ces éléments n'apparaissent pas dans le menu Accueil,
déconnectez-vous de la console et connectez-vous avec un compte disposant de
droits d'administrateur InfoSphere Information Analyzer.
4. Cliquez sur l'onglet Base de données d'analyse.
5. Modifiez les informations indiquées dans les zones.
6. Cliquez sur Sauvegarder tout.

Changement des mots de passe IBM DB2
Vous pouvez changer les mots de passe d'un compte administrateur DB2 ou d'un
autre compte DB2 à l'issue de la procédure d'installation.

Chapitre 6. Gestion de la sécurité

157

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le compte administrateur DB2 est le propriétaire du système de gestion de base de
données DB2 pour IBM InfoSphere Information Server. DB2 s'exécute avec ce
compte.
Un environnement InfoSphere Information Server requiert
également un utilisateur d'instance non isolé et un utilisateur non isolé.
Linux

UNIX

Procédure
Pour changer un mot de passe DB2, reportez-vous à la documentation IBM DB2 :
v DB2 10.5 : publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.sec.doc/doc/c0007253.html

Commandes et outils d'administration
Les tâches d'administration peuvent être effectuées à partir de la console et/ou de
la ligne de commande. Cette section contient des outils et des commandes
d'administration IBM InfoSphere Information Server que vous pouvez utiliser pour
effectuer des tâches d'administration à partir de la ligne de commande, telles que
la mise à jour des nouvelles données d'identification dans la configuration et la
recherche d'utilisateurs dans un registre d'utilisateurs configuré, et pour corriger
les erreurs de la configuration de sécurité. Cette liste n'est pas exhaustive.
Certaines commandes sont décrites dans d'autres sections.

Commande AppServerAdmin
Si vous modifiez les données d'identification administrateur du serveur
d'applications ou les données d'identification du référentiel, utilisez la commande
AppServerAdmin pour mettre à jour les nouvelles données d'identification dans
l'ensemble de la configuration.

Emplacement
La commande AppServerAdmin se trouve aux emplacements suivants :
v

UNIX

v

Windows

Linux

chemin_install_IS/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh

chemin_install_IS\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat

Options principales
La commande AppServerAdmin inclut les options suivantes :
Option -was
Si vous modifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur
IBM WebSphere Application Server, cette commande met à jour le nom
d'utilisateur et le mot de passe dans la configuration WebSphere
Application Server.
Cette option s'applique uniquement à une configuration WebSphere
Application Server Network Deployment autonome. Elle ne s'applique pas
à une configuration en cluster ou à WebSphere Application Server Liberty
Profile.
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Vous pouvez modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de
l'administrateur WebSphere Application Server autonome dans les cas
suivants :
v Si vous modifiez la configuration du registre d'utilisateurs WebSphere
Application Server dans la console d'administration WebSphere
Application Server et que l'ID et le mot de passe du serveur du registre
d'utilisateurs en cours sont modifiés ou qu'un nouveau registre
d'utilisateurs est configuré.
v Si l'administrateur WebSphere Application Server est supprimé du
registre d'utilisateurs ou que le mot de passe de cet utilisateur est
changé ou arrive à expiration.
Vous devez exécuter l'option -was chaque fois que les données
d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server
autonome par défaut sont modifiées.
Option -db
Les données d'identification de l'utilisateur dans le référentiel sont utilisées
par le serveur d'applications pour se connecter au référentiel de
métadonnées d'IBM InfoSphere Information Server. Le compte utilisateur
du référentiel de métadonnées s'appelle généralement "xmeta." Si vous
changez le mot de passe de l'utilisateur du référentiel, cette commande met
à jour le mot de passe dans le serveur d'applications et la configuration
d'InfoSphere Information Server, quelle que soit la base de données
utilisée.
Vous devez exécuter cette commande chaque fois que le mot de passe de
l'utilisateur du référentiel est changé.
Vous ne pouvez pas indiquer un nouveau nom d'utilisateur pour le
référentiel de métadonnées à l'aide de cette commande. Le nom
d'utilisateur doit correspondre au schéma de la base de données.
Option -dbs
Les données d'identification de l'utilisateur du référentiel de transfert sont
utilisées par le serveur d'applications pour se connecter au référentiel de
transfert des métadonnées d'IBM InfoSphere Information Server. Le compte
utilisateur du référentiel de transfert des métadonnées s'appelle
généralement "xmetasr". Si vous changez le mot de passe de l'utilisateur du
référentiel de transfert, cette commande met à jour le mot de passe dans le
serveur d'applications et la configuration d'InfoSphere Information Server,
quelle que soit la base de données utilisée.
Vous devez exécuter cette commande chaque fois que le mot de passe de
l'utilisateur du référentiel de transfert est changé.
Vous ne pouvez pas indiquer un nouveau nom d'utilisateur pour le
référentiel de transfert à l'aide de cette commande. Le nom d'utilisateur
doit correspondre au schéma de la base de données.

Affichage de l'invite de mot de passe
Pour éviter l'affichage des mots de passe, vous pouvez indiquer un mot de passe
chiffré avec l'option -password ou exécuter la commande sans l'option -password.
Si vous omettez cette option, vous êtes invité à indiquer un mot de passe (qui est
masqué). Le système vous invite à confirmer le mot de passe pour le vérifier. Pour
indiquer un mot de passe chiffré, utilisez la chaîne générée à l'aide de la
commande encrypt.
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Syntaxe complète
AppServerAdminCommand[.sh|.bat]
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{logerror | error} valeur]
[-{loginfo | info} valeur]
[-{loglevel | level} valeur]
[-{help | ?} ]
[-{changeWasUserInfo | was}]
[-{changeDbUserInfo | db}]
[-{changeDbStagingUserInfo | dbs}]
[-{test | t}]
[-{password | pw} valeur ]
[-{waitDatabase | w}]
[-{time | tm} valeur ]
[-{password | pw} valeur ]
[-{user | ur} valeur]
[-{waitServer | wsvr} valeur]

Paramètres
[-{verbose | v}]
Affiche une sortie détaillée de l'exécution, sauf pour les messages de
journalisation de l'exécution.
[-{results | res} valeur ]
Imprime l'ensemble de la sortie d'exécution activée dans le fichier indiqué.
[-{log | l} valeur]
Imprime les messages de journalisation d'exécution dans le fichier indiqué.
Cette option est utilisée avec loglevel.
[-{logerror | error} valeur ]
Imprime tous les messages de journalisation d'exécution ERROR et FATAL
dans le fichier indiqué.
[-{loginfo | info} valeur ]
Affiche tous les messages de journalisation de l'exécution de type INFO,
WARN, DEBUG et TRACE dans le fichier indiqué.
[-{loglevel | level} valeur]
Niveau auquel les messages de journalisation de l'exécution sont activés.
[-{help | ?} ]
Affiche le message de syntaxe.
[-{changeWasUserInfo | was}]
Met à jour les nouvelles données d'identification de l'utilisateur dans la
configuration de WebSphere Application Server. L'exécution de cette
commande ne requiert pas l'exécution de WebSphere Application Server. Si
WebSphere Application Server est en cours d'exécution, vous devez le
redémarrer après l'exécution de cette commande.
-user

Nom du nouvel utilisateur WebSphere Application Server.

-password
Facultatif. Nouveau mot de passe de l'utilisateur WebSphere
Application Server. Vous pouvez indiquer le mot de passe sous la
forme d'un texte en clair ou sous la forme d'une chaîne chiffrée à l'aide
de la commande encrypt. Le système vous invite à indiquer un mot de
passe si vous ne l'avez pas encore fait.
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[-{changeDbUserInfo | db}]
Met à jour le nouveau mot de passe de l'utilisateur dans la configuration du
serveur d'applications et la configuration d'InfoSphere Information Server,
quelle que soit la base de données utilisée. Il n'est pas nécessaire que le serveur
d'applications soit configuré et opérationnel pour exécuter cette commande. Si
le serveur d'applications est en cours d'exécution, il doit être redémarré après
l'exécution de cette commande.
-user

Nom d'utilisateur du référentiel qui correspond au nom de schéma.
Vous ne pouvez pas modifier le nom d'utilisateur avec cette
commande.

-password
Facultatif. Nouveau mot de passe de l'utilisateur du référentiel. Vous
pouvez indiquer le mot de passe sous la forme d'un texte en clair ou
sous la forme d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.
Le système vous invite à indiquer un mot de passe si vous ne l'avez
pas encore fait.
[-{changeDbStagingUserInfo | dbs}]
Met à jour le nouveau mot de passe de l'utilisateur dans la configuration du
serveur d'applications et la configuration d'InfoSphere Information Server,
quelle que soit la base de données utilisée. Il n'est pas nécessaire que le serveur
d'applications soit configuré et opérationnel pour exécuter cette commande. Si
le serveur d'applications est en cours d'exécution, il doit être redémarré après
l'exécution de cette commande.
-user

Nom d'utilisateur du référentiel de transfert qui correspond au nom de
schéma. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'utilisateur avec cette
commande.

-password
Facultatif. Nouveau mot de passe de l'utilisateur du référentiel de
transfert. Vous pouvez indiquer le mot de passe sous la forme d'un
texte en clair ou sous la forme d'une chaîne chiffrée à l'aide de la
commande encrypt. Le système vous invite à indiquer un mot de passe
si vous ne l'avez pas encore fait.
[-{test | t} ]
Connexion test au serveur Metadata Server et à son référentiel.
[-{waitDatabase | w}]
Patientez jusqu'à ce que le référentiel SQL soit disponible.
[-{time | tm} ]
Durée d'attente en minutes.
[-{password | pw} ]
Mot de passe de l'utilisateur.
[-{user | ur} ]
ID utilisateur.
[-{waitServer | wsvr}]
Attendez que le serveur d'applications soit disponible et complètement
initialisé.

Commande iisAdmin
Utilisez la commande iisAdmin pour définir les propriétés de configuration.
Certaines propriétés de configuration pouvant entraîner des modifications
importantes du comportement du produit ou même interrompre certains
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composants s'ils ne sont pas définis correctement, utilisez cette commande
uniquement pour les propriétés de configuration décrites. Consultez un membre de
l'équipe du service de support logiciel IBM avant de définir d'autres propriétés.

Emplacement
La commande iisAdmin est installée au niveau Services dans l'emplacement
suivant :
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh

chemin_install_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat

Syntaxe
iisAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{logerror | error} valeur]
[-{loginfo | info} valeur]
[-{loglevel | level} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{help | ?} ]
[-{display | d}]
[-{set | s}]
[-{unset | u}]
[-{key | k} valeur]*
[-{value | val} valeur]*
[-{load | loa} valeur]*

Paramètres
[-{verbose | v}]
Affiche une sortie détaillée de l'exécution, sauf pour les messages de
journalisation de l'exécution.
[-{results | res} valeur ]
Imprime l'ensemble de la sortie d'exécution activée dans le fichier indiqué.
[-{log | l} valeur]
Imprime les messages de journalisation d'exécution dans le fichier indiqué.
Cette option est utilisée avec loglevel.
[-{logerror | error} valeur ]
Imprime tous les messages de journalisation d'exécution ERROR et FATAL
dans le fichier indiqué.
[-{loginfo | info} valeur ]
Affiche tous les messages de journalisation de l'exécution de type INFO,
WARN, DEBUG et TRACE dans le fichier indiqué.
[-{loglevel | level} valeur]
Niveau auquel les messages de journalisation de l'exécution sont activés.
[-{log | l} valeur]
Imprime tous les messages du journal d'exécution dans le fichier indiqué.
Utilisez cette option avec l'option loglevel.
[-{help | ?} ]
Affiche le message de syntaxe.
[-{display | d}]
Affiche la valeur des propriétés spécifiées par l'option -key. Utilisez le
caractère générique * dans l'option -key pour afficher plusieurs propriétés. Si
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l'option -key n'est pas indiquée, toutes les propriétés s'affichent. Utilisez
plusieurs options de clé pour afficher plusieurs clés.
[-{set | s}]
Définit les valeurs des propriétés. Utilisez plusieurs options -set et -key pour
définir les valeurs de plusieurs propriétés. Lorsque vous définissez chaque
paire clé-valeur, elle est considérée comme une unité transactionnelle
individuelle. Si une paire clé-valeur n'est pas définie correctement, un message
est consigné et la transaction se poursuit avec d'autres paires clé-valeur.
[-{unset | u}]
Supprime la valeur des propriétés. Utilisez plusieurs options de clé pour
supprimer plusieurs clés. Lorsqu'une clé est supprimée, elle est considérée
comme une unité transactionnelle individuelle. En cas d'échec de la
suppression d'une clé, un message est consigné et la transaction se poursuit
pour supprimer d'autres clés.
[-{key | k} valeur]*
Indique le nom de la propriété. Vous pouvez spécifier plusieurs options de clé.
[-{value | val} valeur]*
Indique la valeur de la propriété. Vous pouvez spécifier plusieurs options de
valeur.
[-{load | loa} valeur]*
Charge les propriétés à partir du fichier de propriétés indiqué. Vous pouvez
spécifier plusieurs options de chargement pour charger simultanément
plusieurs fichiers de propriétés. En cas d'échec du chargement d'un fichier de
propriétés, un message est consigné et la transaction se poursuit pour charger
d'autres fichiers de propriétés.

Connexion automatique à partir d'applications Web
La page de connexion de la Console IBM InfoSphere Information Server et les
applications Web contiennent une option qui vous permet de vous connecter
automatiquement lors de vos tentatives ultérieures.
Vous pouvez sélectionner l'option Se connecter automatiquement après avoir
indiqué le nom d'utilisateur et le mot de passe, pour vous connecter
automatiquement à la Console IBM InfoSphere Information Server et aux
applications Web. L'option Se connecter automatiquement est activée par défaut
après l'installation. Vérifiez que vous activez les cookies du navigateur. Lorsque
cette option est activée, vous êtes automatiquement connecté lorsque vous vous
connectez à la Console IBM InfoSphere Information Server à partir de la même
adresse URL et du même navigateur Web, sauf si vous avez cliqué sur le lien
Déconnexion dans la session précédente pour vous déconnecter.
Par défaut, vous pouvez vous connecter à IBM InfoSphere Information Server sans
indiquer vos détails de connexion pendant 14 jours. Toutefois, l'administrateur IBM
InfoSphere Information Server peut modifier le nombre maximal de jours pendant
lequel le système se souvient d'un utilisateur.
Pour désactiver cette fonction ou vous connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et
d'un mot de passe différents, vous devez cliquer sur le lien Déconnexion afin de
vous déconnecter de la session. Lorsque vous vous déconnectez explicitement
d'une session, le cookie du navigateur est supprimé et vous êtes invité à indiquer
le nom d'utilisateur et le mot de passe lors de votre prochaine connexion.
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Gestion de la fonction de connexion automatique
Si vous êtes un utilisateur administrateur d'IBM InfoSphere Information Server,
vous pouvez utiliser la commande iisAdmin pour gérer la fonction des applications
Web IBM InfoSphere Information Server qui permet de se souvenir de l'utilisateur
connecté précédemment.
Vous pouvez utiliser la commande iisAdmin pour gérer les activités suivantes :
Activation ou désactivation de la mémorisation des connexions
v

chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valeur

v

Windows
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valeur

Linux

UNIX

Utilisez cette commande pour activer ou désactiver l'option Se connecter
automatiquement.
v Définissez le paramètre valeur sur false pour désactiver l'option.
v Définissez le paramètre valeur sur true pour activer l'option. L'option est
activée par défaut après l'installation.
Vous devez redémarrer le serveur d'applications pour que les modifications
prennent effet.
Définition du nombre de jours de mémorisation d'une connexion
v

Linux
UNIX
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value
durée en secondes

v

Windows
chemin_install_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value durée en
secondes

Utilisez cette commande pour définir le nombre de jours pendant lequel
les informations de connexion sont mémorisées lorsqu'un utilisateur
sélectionne l'option Se connecter automatiquement. La durée entre en
vigueur la prochaine fois qu'un cookie est généré ou mis à jour par une
nouvelle connexion.
Par défaut, un utilisateur peut se connecter à IBM InfoSphere Information
Server sans indiquer ses détails de connexion pendant 14 jours. Toutefois,
l'administrateur IBM InfoSphere Information Server peut définir la valeur
qu'il souhaite pour le nombre maximal de jours pendant lequel le système
se souvient d'un utilisateur.
Vous pouvez utiliser l'option -display dans la commande iisAdmin pour vérifier si
l'option Se connecter automatiquement est activée, ainsi que le nombre maximal
de jours pendant lequel un utilisateur est mémorisé. Pour plus d'informations sur
la commande iisAdmin, voir «Commande iisAdmin», à la page 161.

Commande SessionAdmin
Le service d'administration de session permet de gérer et de surveiller les sessions
InfoSphere Information Server actives. Vous devez disposer des droits
d'administrateur de la suite pour exécuter la commande SessionAdmin.

164

Guide d'administration

Emplacement
La commande SessionAdmin se trouve aux emplacements suivants :
v

UNIX

Linux

chemin_install_IS/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
chemin_install_IS/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
v

Windows

chemin_install_IS\ASBServer\bin\SessionAdmin.bat
chemin_install_IS\ASBNode\bin\SessionAdmin.bat

Syntaxe
SessionAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{logerror | error} valeur]
[-{loginfo | info} valeur]
[-{loglevel | level} valeur]
[-{help | ?} ]
[-{url | url} valeur ]
[-{host | h} valeur ]
[-{port | p} valeur ]
[-{user | ur} valeur ]
[-{password | pw} valeur ]
[-{authfile | af} valeur ]
[-{list-user-sessions | lus}]
[-{list-system-sessions | lss}]
[-{kill-user-sessions | kus} ]
[-{kill-system-sessions | kss}]
[-{kill-session | ks} ]*
[-{get-maint-mode | gmm}]
[-{set-maint-mode | smm} valeur ]
[-{auto_update | au} valeur]

Paramètres
[-{verbose | v}]
Affiche une sortie détaillée de l'exécution, sauf pour les messages de
journalisation de l'exécution.
[-{results | res} valeur]
Place l'ensemble des données de sortie de l'exécution dans le fichier indiqué.
[-{log | l} valeur]
Affiche les messages de journalisation de l'exécution dans le fichier indiqué.
Cette option est utilisée avec loglevel.
[-{logerror | error} valeur]
Affiche tous les messages de journalisation de l'exécution de type ERROR et
FATAL dans le fichier indiqué.
[-{loginfo | info} valeur]
Affiche tous les messages de journalisation de l'exécution de type INFO,
WARN, DEBUG et TRACE dans le fichier indiqué.
[-{loglevel | level} valeur]
Niveau auquel les messages de journalisation de l'exécution sont activés.
[-{help | ?} ]
Affiche le message de syntaxe.
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[-{url | url}valeur ]
URL de serveur au format protocole://hôte:port. Le protocole peut être HTTP ou
HTTPS. Toutefois, l'installation du produit par défaut requiert le protocole
HTTPS.
Exemple d'URL : https://localhost:9443.
Utilisez cette option à la place des options -host et -port pour indiquer à quel
serveur InfoSphere Information Server se connecter.
[-{host | h} valeur ]
Nom d'hôte d'InfoSphere Information Server. Cette option est obsolète. Utilisez
plutôt l'option -url.
[-{port | p} valeur ]
Numéro de port d'InfoSphere Information Server. Cette option est obsolète.
Utilisez plutôt l'option -url.
[-{user | ur} valeur ]
ID administrateur utilisé pour exécuter cette commande. Si ce paramètre est
omis et que le paramètre -authfile n'est pas indiqué, vous êtes invité à entrer
un ID utilisateur.
[-{password | pw} valeur ]
Mot de passe de l'ID utilisateur de l'administrateur indiqué par le paramètre
-user. Ce paramètre ne peut pas être indiqué sans le paramètre -user. Si le
paramètre -user est indiqué sans le paramètre -password, vous êtes invité à
entrer un mot de passe.
[-{authfile | af} valeur ]
Chemin du fichier de données d'identification qui contient l'ID utilisateur et le
mot de passe de l'administrateur nécessaires pour exécuter cette commande. Si
le paramètre -user est également indiqué, le fichier de données d'identification
est ignoré et vous êtes invité à entrer un mot de passe.
[-{list-user-sessions | lus}]
Répertorie toutes les sessions utilisateur, comme dans l'exemple suivant. (Le
caractère ⇒ indique que la ligne se poursuit.)
<admin><5a795986-52a1-426f-8579-8c7af5d3e324><Fri Aug 09 14:55:08 CEST ⇒
2013><Fri Aug 09 14:55:08 CEST 2013><192.0.2.0><WEB>

Le format est le suivant :
<ID propriétaire de session><ID session><date de création de la session><date de mise
à jour de la session><nom d'hôte ou adresse IP du système><type de client de la
session>
<ID propriétaire de session>
ID utilisateur du propriétaire ou du créateur de la session.
<ID session>
ID session unique.
<date de création de la session>
Date à laquelle la session a été créée.
<date de mise à jour de la session>
Date à laquelle la dernière mise à jour de la session a été effectuée.
<nom d'hôte ou adresse IP du système>
Nom d'hôte ou adresse IP du système sur lequel la session a été créée.
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<type de client de la session>
Type de client de la session. Il s'agit de l'outil qui a été utilisé pour créer la
session.
[-{list-system-sessions | lss}]
Répertorie toutes les sessions système au format suivant : <ID propriétaire de
session><ID session><date de création de la session><date de mise à jour de la
session><nom d'hôte ou adresse IP du système><type de client de la session>.
[-{kill-user-sessions | kus} ]
Arrête toutes les sessions utilisateur. Vous devez spécifier l'ID de la session
utilisateur à arrêter.
[-{kill-system-sessions | kss}]
Arrête toutes les sessions système. Vous devez spécifier l'ID de la session
système à arrêter.
[-{kill-session | ks} ]*
Arrête la session indiquée. Vous devez spécifier l'ID de la session à arrêter.
Vous pouvez indiquer ce paramètre plusieurs fois. Ce paramètre ne peut pas
être utilisé avec l'une des autres options.
[-{get-maint-mode | gmm}]
Affiche la configuration actuelle du mode maintenance.
[-{set-maint-mode | smm} valeur ]
Définit le mode maintenance. Les valeurs admises sont ON ou OFF.
[-{auto_update | au} valeur]
Met à jour automatiquement les nouvelles sessions selon la fréquence indiquée
(en secondes). Vous devez utiliser cette option avec l'une des options list.
Lorsque vous utilisez -auto_update avec l'une des options de liste, la session
en cours est répertoriée et la liste est mise à jour périodiquement à l'aide des
nouvelles sessions qui sont ajoutées.

Outil DirectoryAdmin
L'outil DirectoryAdmin fournit une interface de ligne de commande qui permet
d'interagir avec le référentiel de métadonnées et d'exécuter différentes tâches dans
le registre d'utilisateurs IBM InfoSphere Information Server. Vous devez utiliser cet
outil et les commandes associées uniquement pour une configuration avancée, telle
que la configuration du registre d'utilisateurs interne InfoSphere Information
Server, le nettoyage du référentiel si vous modifiez la configuration d'un registre
sur un système de production, l'identification et la résolution des incidents ou
l'exécution de tâches de reprise.
L'outil est disponible dans le répertoire ASBServer\bin du répertoire InfoSphere
Information Server, par exemple C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin.

Création d'un utilisateur dans le registre d'utilisateurs IBM
InfoSphere Information Server
La commande suivante permet de créer un utilisateur dans le registre d'utilisateurs
interne IBM InfoSphere Information Server. Elle doit être utilisée uniquement pour
la résolution des incidents et les opérations de reprise ou dans le cadre d'autres
procédures décrites dans la documentation.
Il est inutile d'exécuter le serveur d'applications pour exécuter cette commande.
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Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nom_util -password mot_passe
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nom_util -password mot_passe

Paramètres
Les paramètres suivante sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-user
Option de ligne de commande qui indique que cette tâche s'applique à des
utilisateurs.
-userid nom_util
Entrez le nom de l'utilisateur que vous souhaitez créer.
-password mot_passe
Indique le mot de passe de l'utilisateur que vous souhaitez créer. Vous pouvez
indiquer le mot de passe sous la forme d'un texte en clair ou sous la forme
d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.

Redéfinition du mot de passe d'un utilisateur
Si vous utilisez le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information
Server, cette commande permet de définir ou de redéfinir les données
d'identification d'un utilisateur. Elle doit être utilisée uniquement pour la
résolution des incidents et les opérations de reprise ou dans le cadre d'autres
procédures décrites dans la documentation.
Il est inutile d'exécuter le serveur d'applications pour exécuter cette commande.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nom_util -password mot_passe
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nom_util -password mot_passe

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-user
Option de ligne de commande qui indique que cette tâche s'applique à des
utilisateurs.
-userid nom_util
Indique le nom de l'utilisateur dont le mot de passe doit être redéfini.
-password mot_passe
Indique le mot de passe de l'utilisateur que vous souhaitez définir. Vous
pouvez indiquer le mot de passe sous la forme d'un texte en clair ou sous la
forme d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.
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Attribution du rôle Administrateur IBM InfoSphere Information
Server à un utilisateur
La commande suivante permet d'ajouter le rôle Administrateur de la suite IBM
InfoSphere Information Server à un utilisateur. Vous devez utiliser cette commande
uniquement pour corriger la configuration du registre d'utilisateurs ou dans le
cadre d'autres procédures décrites dans la documentation.
Il n'est pas nécessaire que le serveur d'applications soit en cours d'exécution pour
lancer cette commande sauf si l'option -checkid est utilisée.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nom_util
Linux

-admin [-checkid]

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nom_util -admin [-checkid]

Paramètres
Les paramètres suivants sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-user
Option de ligne de commande qui indique que cette tâche s'applique à des
utilisateurs.
-userid nom_util
Indique le nom de l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le rôle
Administrateur de la suite. Notez que la syntaxe de l'ID utilisateur varie en
fonction du type de registre d'utilisateurs configuré dans le serveur
d'applications.
Système d'exploitation local sous UNIX
Indiquez l'ID utilisateur UNIX, par exemple "isadmin."
Système d'exploitation local sous Windows
NOM_SYSTEME\IDutilisateur, par exemple MONSERVEUR\isadmin
où MONSERVEUR est le nom de l'ordinateur Microsoft Windows. Si le
système Microsoft Windows est enregistré dans un domaine, la syntaxe
peut également être NOM_DOMAINE\IDutilisateur. Le nom doit être
en majuscules.
LDAP Vous devez indiquer le nom distinctif (DN) complet en respectant la
distinction entre les majuscules et les minuscules. Pour plus
d'informations sur l'extraction du nom distinctif, reportez-vous à la
rubrique «Identification du nom distinctif (DN) LDAP», à la page 74.
Remarque : Pour ajouter des utilisateurs possédant des ID longs et composés,
tels que des noms complets LDAP, placez les ID utilisateur entre guillemets
lors de l'utilisation de la commande.
-admin
Attribue à l'utilisateur le rôle Administrateur de la suite InfoSphere
Information Server.
-checkid
(facultatif) Vérifie que l'ID utilisateur existe avant d'attribuer le rôle
Administrateur de la suite à cet utilisateur.
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Vérification de l'existence d'un utilisateur dans le registre
d'utilisateurs configuré
La commande suivante permet de déterminer si un nom d'utilisateur figure dans le
registre d'utilisateurs configuré. Elle doit être utilisée uniquement pour la
résolution des incidents et les opérations de reprise ou dans le cadre d'autres
procédures décrites dans la documentation.
Le serveur d'applications doit être en cours d'exécution pour permettre le
lancement de cette commande.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nom_util -checkid [-admin]
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nom_util -checkid [-admin]

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-user
Option de ligne de commande qui indique que cette tâche s'applique à des
utilisateurs.
-userid nom_util
Indique le nom de l'utilisateur que vous recherchez. Notez que la syntaxe de
l'ID utilisateur varie en fonction du type de registre d'utilisateurs configuré
dans le serveur d'applications.
Système d'exploitation local sous UNIX
Indiquez l'ID utilisateur UNIX, par exemple "isadmin."
Système d'exploitation local sous Windows
NOM_SYSTEME\IDutilisateur, par exemple MONSERVEUR\isadmin
où MONSERVEUR est le nom de l'ordinateur Microsoft Windows. Si le
système Microsoft Windows est enregistré dans un domaine, la syntaxe
peut également être NOM_DOMAINE\IDutilisateur. Le nom doit être
en majuscules.
LDAP Vous devez indiquer le nom distinctif (DN) complet en respectant la
distinction entre les majuscules et les minuscules. Pour plus
d'informations sur l'extraction du nom distinctif, reportez-vous à la
rubrique «Identification du nom distinctif (DN) LDAP», à la page 74.
Remarque : Pour inclure des utilisateurs possédant des ID longs et composés,
comme des noms complets LDAP, placez les ID utilisateur entre guillemets lors
de l'utilisation de la commande.
-checkid
Vérifie que l'ID utilisateur indiqué existe déjà dans le répertoire configuré
avant de le créer ou de le mettre à jour dans le répertoire de sécurité.
-admin
(Facultatif) Attribue le rôle Administrateur de la suite IBM InfoSphere
Information Server à l'utilisateur, si l'utilisateur existe.
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Configuration du registre d'utilisateurs IBM InfoSphere
Information Server pour utiliser le registre d'utilisateurs interne
Cette commande permet de faire pointer le registre d'utilisateurs IBM InfoSphere
Information Server vers le registre d'utilisateurs interne.
Il est inutile d'exécuter le serveur d'applications pour exécuter cette commande. Si
le serveur d'applications est en cours d'exécution, vous devez le redémarrer pour
appliquer les modifications.
Utilisez cette commande uniquement pour identifier et résoudre les incidents. Si
des erreurs se produisent dans le mécanisme de configuration automatique au
démarrage du serveur d'applications, vous pouvez utiliser la commande
DirectoryAdmin pour forcer le changement de fournisseur. Cette commande peut
être utilisée comme mécanisme de reprise ou de résolution des incidents.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider ISF

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-set_provider
Option de ligne de commande qui définit un fournisseur comme actif.
ISF
Indique que l'outil doit configurer le registre d'utilisateurs InfoSphere
Information Server pour utiliser le registre d'utilisateurs interne.

Configuration du registre d'utilisateurs IBM InfoSphere
Information Server pour utiliser le registre du serveur
d'applications
Cette commande permet de faire pointer le registre d'utilisateurs IBM InfoSphere
Information Server vers le registre du serveur d'applications.
Il est inutile d'exécuter le serveur d'applications pour exécuter cette commande. S'il
est en cours d'exécution, vous devez le redémarrer pour appliquer les
modifications.
Utilisez cette commande uniquement pour identifier et résoudre les incidents. Si
des erreurs se produisent dans le mécanisme de configuration automatique au
démarrage du serveur d'applications, vous pouvez utiliser la commande
DirectoryAdmin pour forcer le changement de fournisseur. Cette commande peut
être utilisée comme mécanisme de reprise ou de résolution des incidents.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE
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Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider J2EE

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-set_provider
Option de ligne de commande qui définit un fournisseur comme actif.
J2EE
Indique que l'outil doit configurer le registre d'utilisateurs InfoSphere
Information Server pour utiliser le registre d'utilisateurs du serveur
d'applications.

Suppression des utilisateurs du registre d'utilisateurs IBM
InfoSphere Information Server
La commande suivante permet de supprimer des utilisateurs du registre
d'utilisateurs IBM InfoSphere Information Server. Elle supprime tous les
utilisateurs du registre d'utilisateurs InfoSphere Information Server. Si vous utilisez
un registre d'utilisateurs externe, tel que LDAP, cette commande supprime
uniquement les serveurs proxy des utilisateurs créés dans le référentiel interne et
leurs attributions de rôle.
Il est inutile d'exécuter le serveur d'applications pour exécuter cette commande.
Elle doit être utilisée uniquement pour la résolution des incidents ou les opérations
de reprise.
Vous pouvez utiliser cette commande lorsque vous modifiez la configuration du
registre d'utilisateurs une fois que le système est passé en production. Cette
commande supprime tous les paramètres de sécurité de tous les utilisateurs. Vous
pouvez ensuite changer de registre d'utilisateurs en toute sécurité.
Avertissement : Cette commande permet de supprimer tous les utilisateurs du
registre d'utilisateurs InfoSphere Information Server. Vous pouvez utiliser la
Console Web IBM InfoSphere Information Server pour sélectionner les utilisateurs
à supprimer.
Utilisez cette commande uniquement pour identifier et résoudre les incidents.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_users

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-delete_users
Supprime tous les utilisateurs du registre d'utilisateurs IBM InfoSphere
Information Server.

172

Guide d'administration

Suppression des groupes du registre d'utilisateurs IBM
InfoSphere Information Server
La commande suivante permet de supprimer des groupes du registre d'utilisateurs
IBM InfoSphere Information Server. Elle supprime tous les groupes du registre
d'utilisateurs InfoSphere Information Server. Si vous utilisez un registre externe, tel
que LDAP, cette commande supprime uniquement les serveurs proxy des groupes
créés dans le référentiel interne et leurs attributions de rôle.
Il est inutile d'exécuter le serveur d'applications pour exécuter cette commande.
Elle doit être utilisée uniquement pour la résolution des incidents ou les opérations
de reprise.
Vous pouvez utiliser cette commande lorsque vous modifiez la configuration du
registre d'utilisateurs une fois que le système est passé en production. Cette
commande supprime tous les paramètres de sécurité de tous les groupes pour
vous permettre de changer de registre en toute sécurité.
Avertissement : Cette commande supprime tous les groupes du registre
d'utilisateurs InfoSphere Information Server. Vous pouvez utiliser la Console Web
IBM InfoSphere Information Server pour sélectionner les groupes à supprimer.
Utilisez cette commande uniquement pour identifier et résoudre les incidents.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_groups

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-delete_groups
Supprime tous les groupes du registre d'utilisateurs InfoSphere Information
Server.

Recherche d'utilisateurs dans le registre d'utilisateurs configuré
La commande suivante permet d'indiquer un critère de nom d'utilisateur et
d'obtenir une liste d'utilisateurs correspondant à ce critère dans le registre
d'utilisateurs configuré. Elle doit être utilisée uniquement pour la résolution des
incidents ou les opérations de reprise.
L'exécution d'IBM WebSphere Application Server est nécessaire pour permettre
l'exécution de cette commande.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -search -idp masque_ID_util -max_count nombre_max
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -search -idp masque_ID_util -max_count nombre_max
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Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-user
Option de ligne de commande qui indique que cette tâche s'applique à des
utilisateurs.
-search
Indique que la commande DirectoryAdmin doit effectuer une recherche.
-idp
Indique le masque du nom utilisateur à rechercher. Le masque doit contenir le
nom d'utilisateur complet ou, si le nom d'utilisateur complet n'est pas utilisé,
une partie du nom d'utilisateur avec un astérisque au début ou à la fin (*). Par
exemple, vous pouvez utiliser DirectoryAdmin -user -search -idp a*
-max_count 4 pour rechercher tous les utilisateurs dont le nom commence par
"a".
-max_count
Limite le nombre d'utilisateurs renvoyés par la recherche.

Recherche de groupes dans le registre d'utilisateurs configuré
Cette commande permet de définir un critère de nom de groupe et d'obtenir une
liste de groupes correspondant à ce critère dans le registre d'utilisateurs configuré.
Elle doit être utilisée uniquement pour la résolution des incidents ou les opérations
de reprise.
L'exécution d'IBM WebSphere Application Server est nécessaire pour permettre
l'exécution de cette commande.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -group -search -idp masque_ID_groupe -max_count nombre_max
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -group -search -idp masque_ID_groupe -max_count nombre_max

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-group
Option de ligne de commande qui indique que cette tâche s'applique à des
groupes.
-search
Indique que la commande DirectoryAdmin doit effectuer une recherche.
-idp
Indique le masque d'ID de groupe à rechercher. Le masque doit contenir le
nom du groupe complet ou, si le nom de groupe complet n'est pas utilisé, une
partie du nom de groupe avec un astérisque au début ou à la fin (*). Par
exemple, vous pouvez définir -idp group* pour renvoyer tous les groupes
commençant par la chaîne group. Par exemple, "groupe-nom" ou
"groupe-connexion".
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-max_count
Limite le nombre de groupes renvoyés par la recherche.

Affichage des détails d'un utilisateur
La commande suivante permet de demander des informations détaillées sur un
utilisateur, telles que les rôles de sécurité qui lui sont attribués ou les groupes dont
l'utilisateur fait partie. Elle doit être utilisée uniquement pour la résolution des
incidents ou les opérations de reprise.
Le serveur d'applications doit être en cours d'exécution pour permettre le
lancement de cette commande.

Syntaxe
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nom_util -display
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nom_util -display

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-user
Option de ligne de commande qui indique que cette tâche s'applique à des
utilisateurs.
-userid nom_util
Indique le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez rechercher les détails.
Notez que la syntaxe de l'ID utilisateur varie en fonction du type de registre
d'utilisateurs configuré dans le serveur d'applications.
Système d'exploitation local sous UNIX
Indiquez l'ID utilisateur UNIX, par exemple "isadmin."
Système d'exploitation local sous Windows
NOM_SYSTEME\IDutilisateur, par exemple MONSERVEUR\isadmin
où MONSERVEUR est le nom de l'ordinateur Microsoft Windows. Si le
système Microsoft Windows est enregistré dans un domaine, la syntaxe
peut également être NOM_DOMAINE\IDutilisateur. Le nom doit être
en majuscules.
LDAP Vous devez indiquer le nom distinctif (DN) complet en respectant la
distinction entre les majuscules et les minuscules. Pour plus
d'informations sur l'extraction du nom distinctif, reportez-vous à la
rubrique «Identification du nom distinctif (DN) LDAP», à la page 74.
Remarque : Pour ajouter des utilisateurs dotés d'ID utilisateur longs et
composés, tels que les noms complets LDAP, placez les ID utilisateur entre
guillemets lors de l'exécution de l'outil.
-display
Affiche des informations détaillées associées à ce nom d'utilisateur.

Accès à des attributs LDAP
Lorsque le registre d'utilisateurs IBM WebSphere Application Server Network
Deployment est configuré en tant que référentiel fédéré, vous pouvez utiliser l'outil
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DirectoryAdmin pour mapper les attributs. Lorsque cette opération est effectuée, le
service d'annuaire peut accéder aux attributs d'utilisateur et de groupe stockés
dans le registre d'utilisateurs LDAP. Par exemple, lorsque vous recherchez des
attributs d'utilisateur et de groupe, les attributs mappés sont également extraits.
Les informations de groupe et d'utilisateur IBM InfoSphere Information Server
comprennent les valeurs d'attribut mappées à partir des référentiels fédérés.

Procédure
1. Si vous souhaitez utiliser l'outil DirectoryAdmin pour définir et afficher des
mappages d'attributs LDAP, reportez-vous à la documentation d'WebSphere
Application Server Network Deployment pour configurer au préalable le
registre d'utilisateurs sous la forme d'un référentiel fédéré via l'interface VVM
(Virtual Member Manager) de WebSphere Application Server :
v V8.5 : http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/twim_managing_realm.html
2. Une fois le registre configuré, exécutez l'outil DirectoryAdmin avec le
paramètre -set_attribute_map pour mapper les noms d'attribut dans la
configuration du référentiel fédéré aux noms d'attribut InfoSphere Information
Server. Les paramètres de la configuration de mappage sont stockés dans le
référentiel.
3. Redémarrez WebSphere Application Server.
4. Après avoir défini les mappages et redémarré le serveur d'applications, vous
pouvez utiliser l'outil DirectoryAdmin avec le paramètre
-display_attribute_map pour afficher et vérifier les attributs.
Une fois les mappages effectués, les recherches des valeurs d'attribut mappées sont
effectuées dans VMM, c'est-à-dire dans les registres d'utilisateurs externes des
attributs mappés. Les attributs qui ne sont pas mappés continuent à être utilisés
pour les recherches dans le registre d'utilisateurs interne. Les résultats des
recherches effectuées dans les registres d'utilisateurs externes et internes sont
fusionnés pour obtenir un ensemble de résultats unique.

Syntaxe
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh
[-{set_attribute_map|sam}
-{user_map|um} mappage_util
-{group_map|gm} mappage_groupe]
[-{display_attribute_map|dam}]
Windows

DirectoryAdmin.bat
[-{set_attribute_map|sam}
-{user_map|um} mappage_util
-{group_map|gm} mappage_groupe]
[-{display_attribute_map|dam}]

Paramètres
Les options suivantes sont disponibles pour la commande DirectoryAdmin.
-{set_attribute_map|sam}
Paramètre de commande permettant de créer des mappages entre des attributs
VMM et des attributs IBM InfoSphere Information Server. Utilisez ce paramètre
avec le paramètre -user_map et/ou -group_map.
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-{user_map|um} mappage_util
Mappage à utiliser pour associer des attributs d'utilisateur VMM à des
attributs d'utilisateur IBM InfoSphere Information Server. La valeur
mappage_util est indiquée sous la forme
ldapAttr=isfAttr[,ldapAttr=isfAttr]+, où ldapAttr est le nom de l'attribut
dans le registre configuré avec VMM et isfAttr est l'attribut correspondant
dans le registre d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information Server.
Pour obtenir des informations de référence sur les attributs VMM disponibles,
reportez-vous à la rubrique http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
topic/com.ibm.websphere.wim.doc/dataobjectperson.html. Dans WebSphere
Application Server, vous pouvez également configurer différents attributs
VMM.
isfAttr

Description (et entrée ldapAttr standard à
utiliser dans le mappage, si elle existe)

mail

Adresse électronique (mail)

firstName

Prénom (givenName)

lastName

Nom (sn)

title

Titre (title)

jobTitle

Fonction

homePhone

Téléphone personnel

imName

Nom de messagerie instantanée

location

location

officePhone

Numéro de téléphone professionnel
(telephoneNumber)

cellPhone

Numéro de téléphone mobile (mobile)

pagerNumber

Numéro de messager de poche (pager)

faxNumber

Numéro de télécopie
(facsimileTelephoneNumber)

businessAddr

Adresse professionnelle (businessAddress)

organization

Nom de la société

Si l'argument -user_map est indiqué sans aucune donnée, le paramètre de
configuration est effacé.
-{group_map|gm} mappage_groupe
Mappage de groupe LDAP à mapper à l'utilisateur LDAP. La valeur
mappage_groupe est indiquée sous la forme
ldapAttr=isfAttr[,ldapAttr=isfAttr]+, où ldapAttr est le nom de l'attribut
dans le registre configuré avec VMM et isfAttr est l'attribut correspondant
dans le registre d'utilisateurs interne IBM InfoSphere Information Server.
isfAttr

Description (et entrée ldapAttr standard à
utiliser dans le mappage, si elle existe)

name

Nom du groupe (cn)

type

Type de groupe

webAddr

Adresse Web

location

location

mail

Adresse électronique

organization

organization
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Si l'argument -group_map est indiqué sans aucune donnée, le paramètre de
configuration est effacé.
-{display_attribute_map|dam}
Affiche les informations de mappage de l'attribut en cours.

Exemple
Après avoir configuré le registre d'utilisateurs IBM WebSphere Application Server
en tant que référentiel fédéré, exécutez l'outil DirectoryAdmin pour définir le
mappage.
DirectoryAdmin.bat -sam -um "mail=mail,sn=lastName,givenName=firstName" -gm "cn=name"

Affichez le mappage pour vérifier ses paramètres.
DirectoryAdmin.bat -dam

Exemple de sortie :
Mappages d’attributs d’utilisateur :
mail = mail
sn = lastName
givenName = firstName
Mappages d’attributs de groupe :
cn = name

Vous pouvez maintenant accéder au mappage dans le registre d'utilisateurs, par
exemple pour rechercher et extraire des attributs d'utilisateur et de groupe LDAP.
L'exemple suivant indique comment supprimer le mappage des attributs
d'utilisateur :
DirectoryAdmin.bat -sam -um

Exemples d'opérations d'identification et de résolution des
incidents avec l'outil DirectoryAdmin
Si les incidents suivants se produisent lors de l'administration d'IBM InfoSphere
Information Server, vous pouvez utiliser l'outil DirectoryAdmin pour les identifier
et les résoudre.

Perte de mot de passe utilisateur
Cet exemple s'applique uniquement à une configuration de registre d'utilisateurs
interne. A partir de la ligne de commande, entrez la commande suivante :
DirectoryAdmin.bat -user -userid id_util_admin -password nouveau_mot_passe

Vous pouvez indiquer le mot de passe sous la forme d'un texte en clair ou sous la
forme d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.
Remarque : S'il y a plusieurs administrateurs de la suite InfoSphere Information
Server, vous pouvez demander à l'un d'entre eux de se connecter à la Console Web
IBM InfoSphere Information Server et de redéfinir le mot de passe perdu dans la
Console Web IBM InfoSphere Information Server.
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La configuration du registre d'utilisateurs ne fonctionne pas et vous ne
pouvez pas vous connecter à la Console Web IBM InfoSphere
Information Server
Pour redéfinir la configuration du registre d'utilisateurs et utiliser le registre
d'utilisateurs interne d'IBM InfoSphere Information Server :
1. A partir de la ligne de commande, configurez InfoSphere Information Server
pour utiliser le registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere Information Server en
entrant la commande suivante :
DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF

2. Créez l'administrateur de la suite InfoSphere Information Server par défaut à
l'aide de la commande suivante :
DirectoryAdmin.bat -user -userid ID_util_isadmin_par_défaut -password mot_passe
-admin

Vous pouvez indiquer le mot de passe sous la forme d'un texte en clair ou sous
la forme d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.
3. Connectez-vous à la console d'administration IBM WebSphere Application
Server et définissez le registre d'utilisateurs du serveur d'applications sur le
registre d'utilisateurs interne d'InfoSphere Information Server.
Pour redéfinir la configuration du registre d'utilisateurs et utiliser le registre
d'utilisateurs du serveur d'applications :
1. Vérifiez que le registre d'utilisateurs du serveur d'applications est configuré
pour utiliser le registre d'utilisateurs du système d'exploitation local ou le
registre d'utilisateurs LDAP de votre choix.
2. A partir de la ligne de commande, configurez InfoSphere Information Server
pour qu'il utilise le registre d'utilisateurs du serveur d'applications en entrant la
commande suivante :
DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE

3. Attribuez à un utilisateur les rôles de sécurité nécessaires pour qu'il devienne
l'administrateur de la suite InfoSphere Information Server en entrant la
commande suivante :
DirectoryAdmin.bat -user -userid util_isadmin_par_défaut -admin

La syntaxe de l'administrateur InfoSphere Information Server par défaut varie
en fonction du registre d'utilisateurs configuré dans le serveur d'applications.
Système d'exploitation local sous UNIX
Indiquez l'ID utilisateur UNIX, par exemple "isadmin."
Système d'exploitation local sous Windows
NOM_SYSTEME\IDutilisateur, par exemple MONSERVEUR\isadmin
où MONSERVEUR est le nom de l'ordinateur Microsoft Windows. Si le
système Microsoft Windows est enregistré dans un domaine, la syntaxe
peut également être NOM_DOMAINE\IDutilisateur. Le nom doit être
en majuscules.
LDAP Vous devez indiquer le nom distinctif (DN) complet en respectant la
distinction entre les majuscules et les minuscules. Pour plus
d'informations sur l'extraction du nom distinctif, reportez-vous à la
rubrique «Identification du nom distinctif (DN) LDAP», à la page 74.
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Outil DirectoryCommand
L'outil DirectoryCommand permet d'exécuter des opérations qui sont
habituellement effectuées dans la console Web. Cet outil permet d'ajouter des
utilisateurs, des groupes, des utilisateurs à des groupes, des rôles à des utilisateurs,
des rôles à des groupes, etc.

Utilisation
Au niveau Services, la commande est installée dans l'emplacement suivant :
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_IS/ASBServer/bin/DirectoryCommand.sh

chemin_install_IS\ASBServer\bin\DirectoryCommand.bat

Aux niveaux Moteur et Client, la commande est installée dans l'emplacement
suivant :
v

Linux

v

Windows

UNIX

chemin_install_IS/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh

chemin_install_IS\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat

La commande comporte plusieurs options qui gèrent une opération distincte.
L'outil permet d'indiquer plusieurs opérations à la fois. Par exemple, vous pouvez
indiquer à la fois les options -add_user et -add_group au cours du même cycle
d'exécution de l'outil. Les opérations peuvent être exécutées par lots à l'aide de
l'option -file ou être exécutées dans un script. Reportez-vous aux exemples figurant
à la fin de cette rubrique.

Syntaxe
DirectoryCommand
[-{add_ds_credentials | ds_cred} valeur]
[-{add_group | a_grp} valeur]*
[-{add_user | a_usr} valeur]*
[-{add_users_group | a_usr_grp} valeur]*
[-{assign_group_roles | grp_roles} valeur]*
[-{assign_user_roles | usr_roles} valeur]*
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} valeur]
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} valeur]
[-authfile valeur]
[-{datastage_server | ds_svr} valeur]
[-{delete_group | del_grp} valeur]
[-{delete_user | del_usr} valeur]
[-{details | det}]
[-{file | f} valeur]
[-force]
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
[-{help | ?}]
[-host valeur]
[-list valeur]
[-{log | l} valeur]
[-{logerror | error} valeur]
[-{loginfo | info} valeur]
[-{loglevel | level} valeur]
[-{password | pwd} valeur]
[-port valeur]
[-primary]
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} valeur]
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} valeur]
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} valeur]
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} valeur]
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} valeur]
[-{results | res} valeur]
[-{separator | sep} valeur]
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[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} valeur]
[-{set_shared_registry | shr_reg} valeur]
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} valeur]
[-{update_group | upd_grp} valeur]
[-{update_user | upd_usr} valeur]
[-{user | usr} valeur]
[-{verbose | v}]

Paramètres
Syntaxe des paramètres de la commande
La syntaxe {x | y} indique que vous pouvez entrer le format long (x) ou le
format abrégé (y) du paramètre. La variable valeur indique que vous devez
définir une valeur. Chaque description de paramètre ci-après indique la
syntaxe des paramètres et les valeurs associées. L'astérisque (*) indique que
le paramètre de la commande peut être répété plusieurs fois sur la même
ligne de commande.
Listes et sous-listes de valeurs
La plupart des paramètres opérationnels incluent des valeurs composées
de listes et de sous-listes.
v Dans la syntaxe des listes de valeurs, [~valeur]* signifie que vous
pouvez indiquer une liste de valeurs séparées par un caractère de
séparation (par défaut, le caractère tilde ~)
v Une liste est un ensemble de valeurs séparées par un caractère (par
défaut, le caractère tilde ~). Dans certaines listes, la valeur réellement
attribuée est déterminée par sa position dans la liste, par exemple pour
les options -add_group et -add_user. Si certaines valeurs d'une liste ne
sont pas attribuées, vous devez donc indiquer au moins le caractère de
séparation afin d'identifier la position. Toutefois, les séparateurs de fin
doivent être omis.
ListValue1~ListValue2~~~ListValue5

Par exemple, la liste suivante permet d'ajouter un nouvel utilisateur et
d'attribuer l'ID utilisateur, le mot de passe, le prénom, le nom, la
fonction et le numéro de téléphone professionnel :
-add_user "jsmith~pa55word~John~Smith~DS Admin~~~~~408-555-0122"

v Une sous-liste est un ensemble de valeurs également séparées par un
caractère. Les sous-listes diffèrent des listes dans le sens où elles sont
accompagnées d'une autre sous-liste séparée par un caractère différent
(par défaut, le signe dollar, $). Dans les sous-listes, les valeurs ne
possèdent pas de position déterminée. Les valeurs de chaque sous-liste
sont attribuées aux valeurs des sous-listes associées.
Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~Sublist3Value2

Par exemple, les sous-listes suivantes permettent d'attribuer les rôles de
la sous-liste de droite à l'utilisateur de la sous-liste de gauche :
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin

Remarque : Sous Linux et UNIX, le symbole du dollar ($) est un
caractère spécial qui doit être échappé à l'aide d'une barre oblique
inversée (\). L'exemple ci-dessus se présenterait comme suit :
Sublist1Value1~Sublist1Value2\$Sublist2Value1\$Sublist3Value1~Sublist3Value2

Vous pouvez également placer la totalité de la liste entre guillemets (") :
"Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~Sublist3Value2"
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[-{add_ds_credentials | ds_cred} valeur ]
Mappe les données d'identification utilisateur aux données d'identification
utilisateur du système d'exploitation indiqué pour le moteur, qui est lui-même
spécifié avec le paramètre -datastage_server (et qui doit être inclus). Indiquez
la valeur sous la forme d'une chaîne unique en respectant la syntaxe suivante :
ID_util[~ID_util]*$ID_util_données_identif~mot_passe_données_identif

La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation de sous-liste ($). Si
vous indiquez plusieurs ID utilisateur, les données d'identification indiquées
leur sont tous attribués. Vous pouvez indiquer la valeur du mot de passe sous
la forme d'un texte en clair ou d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande
encrypt.
Pour effacer les données d'identification, indiquez un point d'exclamation entre
guillemets ("!") pour les valeurs ID_util_données_identif ou
mot_passe_données_identif.
[-{add_group | a_grp} valeur]*
Permet de créer un groupe. Vous pouvez indiquer cette option plusieurs fois.
Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en respectant la syntaxe
suivante :
ID_groupe~nom~type_groupe~adresse_Web
~site~numéro_téléphone_professionnel~numéro_téléphone_portable
~numéro_messager_poche~numéro_télécopie~adresse_électronique
~adresse_professionnelle~société

Chaque valeur entrée doit inclure au moins un caractère de séparation (~).
[-{add_user | a_usr} valeur]*
Permet de créer un utilisateur. Vous pouvez indiquer cette option plusieurs
fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en respectant la
syntaxe suivante :
ID_util~mot_passe~prénom~nom
~titre~fonction~téléphone_professionnel~nom_im
~site~numéro_téléphone_professionnel~numéro_téléphone_portable
~numéro_messager_poche~numéro_télécopie~adresse_électronique
~adresse_professionnelle~société

Chaque valeur entrée doit inclure au moins un caractère de séparation (~).
Vous pouvez indiquer la valeur du mot de passe sous la forme d'un texte en
clair ou d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.
[-{add_users_group | a_usr_grp} valeur]*
Permet d'ajouter des utilisateurs à des groupes. Vous pouvez indiquer cette
option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
ID_util[~ID_util]*$ID_groupe[~ID_groupe]*

La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation de sous-liste ($).
Pour les sous-listes comportant plusieurs entrées, chaque entrée d'une
sous-liste est attribuée à chaque entrée de l'autre sous-liste.
[-{assign_group_roles | grp_roles} valeur]*
Permet d'attribuer des rôles à des groupes. Vous pouvez indiquer cette option
plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
ID_groupe[~ID_groupe]*$ID_rôle[~ID_rôle]*
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La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation de sous-liste ($).
Pour les sous-listes comportant plusieurs entrées, chaque entrée d'une
sous-liste est attribuée à chaque entrée de l'autre sous-liste.
[-{assign_user_roles | usr_roles} valeur]*
Permet d'attribuer des rôles à des utilisateurs. Vous pouvez indiquer cette
option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
ID_util[~ID_util]*$ID_rôle[~ID_rôle]*

La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation de sous-liste ($).
Pour les sous-listes comportant plusieurs entrées, chaque entrée d'une
sous-liste est attribuée à chaque entrée de l'autre sous-liste.
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} valeur]
Permet d'attribuer des rôles de groupe de projet. Vous pouvez indiquer cette
option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
nom_projet[~nom_projet]*$ID_groupe[~ID_groupe]*$ID_rôle

La valeur doit inclure deux caractères de séparation de sous-liste ($). Pour les
sous-listes comportant plusieurs entrées, chaque entrée d'une sous-liste est
attribuée à chaque entrée de l'autre sous-liste. Les valeurs nom_projet font une
distinction entre les majuscules et les minuscules et doivent être au format
serveur_DS/ID_projet, où serveur_DS doit correspondre au nom du moteur
enregistré. Le nom peut être enregistré auprès d'un domaine sous la forme
d'un nom d'hôte abrégé ou d'un nom d'hôte complet. Quelle que soit la
manière dont il est enregistré, vous devez l'indiquer sous cette forme dans
cette commande. Vous pouvez afficher une liste de noms de projet à l'aide de
l'option -list DSPROJECTS. La variable ID_rôle doit être un rôle de projet
InfoSphere DataStage.
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} valeur]
Permet d'attribuer des rôles d'utilisateur de projet. Vous pouvez indiquer cette
option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
nom_projet[~nom_projet]*$ID_util[~ID_util]*$ID_rôle

La valeur doit inclure deux caractères de séparation de sous-liste ($). Pour les
sous-listes comportant plusieurs entrées, chaque entrée d'une sous-liste est
attribuée à chaque entrée de l'autre sous-liste. Les valeurs nom_projet font une
distinction entre les majuscules et les minuscules et doivent être au format
serveur_DS/ID_projet, où serveur_DS doit correspondre au nom du moteur
enregistré. Le nom peut être enregistré auprès d'un domaine sous la forme
d'un nom d'hôte abrégé ou d'un nom d'hôte complet. Quelle que soit la
manière dont il est enregistré, vous devez l'indiquer sous cette forme dans
cette commande. Vous pouvez afficher une liste de noms de projet à l'aide de
l'option -list DSPROJECTS. La variable ID_rôle doit être un rôle de projet
InfoSphere DataStage.
[-authfile valeur]
Utilisez le fichier de données d'identification indiqué pour les données
d'identification de l'ID administrateur qui exécute cette commande. Vous devez
indiquer soit l'option -authfile soit les options -user et -password.
[-{datastage_server | ds_svr} valeur]
Indique le nom d'hôte ou le nom d'alias configuré du moteur InfoSphere
Information Server à utiliser lors de la définition du registre d'utilisateurs et de
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la définition et de l'extraction des données d'identification du moteur. La
valeur ne doit pas inclure de barre oblique (/). La valeur est validée en
fonction des moteurs enregistrés auprès d'IBM InfoSphere Information Server.
Vous devez indiquer le paramètre -datastage_server lorsque vous utilisez les
paramètres suivants :
v -add_ds_credentials
v -get_default_ds_credentials
v -set_default_ds_credentials
v -set_shared_registry
[-{delete_group | del_grp} valeur]
Permet de supprimer des groupes existants. Indiquez la valeur sous la forme
d'une chaîne unique en respectant la syntaxe suivante :
ID_groupe[~ID_groupe]*

Vous êtes invité à confirmer l'opération de suppression, sauf si l'option -force
est indiquée. Si un groupe indiqué n'existe pas, il est ignoré.
[-{delete_user | del_usr} valeur]
Permet de supprimer des utilisateurs existants. Indiquez la valeur sous la
forme d'une chaîne unique en respectant la syntaxe suivante :
ID_util[~ID_util]*

Vous êtes invité à confirmer l'opération de suppression, sauf si l'option -force
est indiquée. Si un utilisateur indiqué n'existe pas, il est ignoré.
[-{details | det}]
Fournit des informations supplémentaires dans la sortie si vous indiquez
l'option -list pour USERS et GROUPS.
Pour les utilisateurs, les informations suivantes sont disponibles :
v Informations détaillées sur l'utilisateur
v Groupes dont l'utilisateur est membre
v Rôles de la suite et du produit attribués à l'utilisateur
v Données d'identification du moteur mappées pour cet utilisateur
Pour les groupes, les informations suivantes sont disponibles :
v Informations détaillées sur le groupe
v Rôles de la suite et du produit attribués au groupe
[-{file | f} valeur]
Lit les commandes d'un fichier. Lorsque vous indiquez l'option -file, les autres
options de commande indiquées sont ignorées. Reportez-vous à la fin de cette
rubrique pour obtenir un exemple d'utilisation de l'option -file. Si vous
prévoyez de charger un nombre important d'utilisateurs avec l'option -file,
répartissez-les afin que chaque fichier contienne 100 utilisateurs environ et que
le délai d'expiration du serveur ne soit pas dépassé.
Dans un fichier, chaque commande doit être indiquée sur une ligne distincte et
se terminer par un point-virgule (;). Cette règle s'applique également aux
options de commande qui comportent des options obligatoires
supplémentaires, notamment -separator, -sublist_separator, -datastage_server,
-details et -force. Les commandes associées à ces options doivent également se
trouver chacune sur une ligne distincte et la ligne doit se terminer par un
point-virgule. La valeur indiquée s'applique à toutes les commandes incluses
dans le fichier.
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[-force]
Permet de supprimer le message de confirmation pour les options -delete_user
et -delete_group.
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
Extrait les données d'identification par défaut du moteur InfoSphere
Information Server indiqué avec l'option -datastage_server.
[-{help | ?}]
Affiche des informations d'utilisation.
[-host valeur]
Nom d'hôte de l'ordinateur qui héberge le niveau Services. La valeur par
défaut est localhost.
[-list valeur]
Répertorie les utilisateurs, les groupes, les projets InfoSphere DataStage et les
rôles définis par le système. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne
unique en respectant la syntaxe suivante :
type[~type]*

Les valeurs de type peuvent être USERS, GROUPS, ROLES, DSPROJECTS ou
ALL.
[-{log | l} valeur]
Place l'ensemble des données de sortie de l'exécution dans le fichier indiqué.
[-{logerror | error} valeur]
Affiche tous les messages de journalisation de l'exécution de type ERROR et
FATAL dans le fichier indiqué.
[-{loginfo | info} valeur]
Affiche tous les messages de journalisation de l'exécution de type INFO,
WARN, DEBUG et TRACE dans le fichier indiqué.
[-{loglevel | level} valeur]
Niveau auquel les messages de journalisation de l'exécution sont activés. La
valeur peut être FATAL, ERROR, INFO, WARN, DEBUG, TRACE ou ALL.
[-{password | pwd} valeur]
Mot de passe associé à l'ID de l'administrateur de la suite qui exécute cette
commande.
[-port valeur]
Port HTTPS de l'ordinateur qui héberge le niveau Services. La valeur par
défaut est 9443.
[-primary]
Permet de se connecter à l'hôte de services principal, s'il existe. Si cette option
est utilisée, les options -host et -port sont ignorées.
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} valeur]
Permet de supprimer des rôles dans des groupes. Vous pouvez indiquer cette
option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
ID_groupe[~ID_groupe]*$ID_rôle[~ID_rôle]*

La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation de sous-liste ($).
Pour les sous-listes incluant plusieurs entrées, chaque entrée de la sous-liste de
rôles est supprimée de chaque entrée de la sous-liste de groupes.
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[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} valeur]
Permet de supprimer des rôles utilisateur dans des projets. Vous pouvez
indiquer cette option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une
chaîne unique en respectant la syntaxe suivante :
nom_projet[~nom_projet]*$ID_groupe[~ID_groupe]*$ID_rôle[~ID_rôle]*

Pour les sous-listes incluant plusieurs entrées, chaque entrée de la sous-liste de
groupes et de rôles est supprimée de chaque entrée de la sous-liste de projets.
Les valeurs nom_projet font une distinction entre les majuscules et les
minuscules et doivent être au format serveur_DS/ID_projet, où serveur_DS doit
correspondre au nom du moteur enregistré. Le nom peut être enregistré auprès
d'un domaine sous la forme d'un nom d'hôte abrégé ou d'un nom d'hôte
complet. Quelle que soit la manière dont il est enregistré, vous devez l'indiquer
sous cette forme dans cette commande. Vous pouvez afficher la liste des noms
de projet en utilisant l'option -list DSPROJECTS.
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} valeur]
Permet de supprimer des rôles utilisateur dans des projets. Vous pouvez
indiquer cette option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une
chaîne unique en respectant la syntaxe suivante :
nom_projet[~nom_projet]*$ID_util[~ID_util]*$ID_rôle[~ID_rôle]*

Pour les sous-listes incluant plusieurs entrées, chaque entrée de la sous-liste
d'utilisateurs et de rôles est supprimée de chaque entrée de la sous-liste de
projets. Les valeurs nom_projet font une distinction entre les majuscules et les
minuscules et doivent être au format serveur_DS/ID_projet, où serveur_DS doit
correspondre au nom du moteur enregistré. Le nom peut être enregistré auprès
d'un domaine sous la forme d'un nom d'hôte abrégé ou d'un nom d'hôte
complet. Quelle que soit la manière dont il est enregistré, vous devez l'indiquer
sous cette forme dans cette commande. Vous pouvez afficher la liste des noms
de projet en utilisant l'option -list DSPROJECTS.
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} valeur]
Permet de supprimer les rôles des utilisateurs. Vous pouvez indiquer cette
option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
ID_util[~ID_util]*$ID_rôle[~ID_rôle]*

La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation de sous-liste ($).
Pour les sous-listes incluant plusieurs entrées, chaque entrée de la sous-liste de
rôles est supprimée de chaque entrée de la sous-liste d'utilisateurs.
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} valeur]
Permet de supprimer des utilisateurs dans des groupes. Vous pouvez indiquer
cette option plusieurs fois. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne
unique en respectant la syntaxe suivante :
ID_groupe[~ID_groupe]*$ID_util[~ID_util]*

La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation de sous-liste ($).
Pour les sous-listes incluant plusieurs entrées, chaque entrée de la sous-liste
d'utilisateurs est supprimée de chaque entrée de la sous-liste de groupes.
[-{results | res} valeur]
Place l'ensemble des données de sortie de l'exécution dans le fichier indiqué.
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[-{separator | sep} valeur]
Permet de remplacer le séparateur de liste par défaut (~). La valeur indiquée
peut être n'importe quel caractère unique à l'exception des caractères
ci-dessous :
^ (caret)
& (perluète)
* (astérisque)
- (tiret ou trait d'union)
| (barre verticale)
" (guillemet)
< (inférieur à)
> (supérieur à)
Si vous souhaitez indiquer un caractère qui a une
signification particulière pour l'interpréteur de commandes (par exemple, # ou
!), placez-le entre apostrophes. Par exemple : -separator '#' Lors d'une
utilisation dans le shell de commandes, vérifiez ensuite que le caractère spécial
est accompagné d'un caractère d'échappement, tel que \#, ou placez la liste
entre guillemets.
Linux

UNIX

[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} valeur]
Permet de définir les données d'identification par défaut du moteur InfoSphere
Information Server. Indiquez la valeur sous la forme d'une chaîne unique en
respectant la syntaxe suivante :
ID_util_données_identification~mot_passe_données_identification

La valeur doit inclure au moins un caractère de séparation (~). Les données
d'identification sont définies pour le serveur indiqué par l'option
-datastage_server. Le moteur indiqué doit être enregistré auprès d'InfoSphere
Information Server. Vous pouvez indiquer la valeur du mot de passe sous la
forme d'un texte en clair ou d'une chaîne chiffrée à l'aide de la commande
encrypt.
Pour effacer les données d'identification, indiquez un point d'exclamation entre
guillemets ("!") pour les valeurs ID_util_données_identif ou
mot_passe_données_identif.
[-{set_shared_registry | shr_reg} {ON|OFF}]
Permet de définir l'indicateur qui détermine si InfoSphere Information Server
et InfoSphere DataStage partagent le même registre d'utilisateurs. Les valeurs
admises sont ON ou OFF.
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} valeur]
Remplace le séparateur de liste par défaut ($). La valeur indiquée peut être
n'importe quel caractère unique à l'exception des caractères ci-dessous :
^ (caret)
& (perluète)
* (astérisque)
- (tiret ou trait d'union)
| (barre verticale)
" (guillemet)
< (inférieur à)
> (supérieur à)
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Linux
UNIX
Si vous souhaitez indiquer un caractère qui a une
signification particulière pour l'interpréteur de commandes (par exemple, # ou
!), placez-le entre apostrophes. Par exemple : -separator '#' Lors d'une
utilisation dans le shell de commandes, vérifiez ensuite que le caractère spécial
est accompagné d'un caractère d'échappement, tel que \#, ou placez la liste
entre guillemets.

[-{update_group | upd_grp} valeur]*
Permet de mettre à jour un groupe existant. Vous pouvez indiquer cette option
plusieurs fois. Le groupe mis à jour doit exister. Indiquez la valeur sous la
forme d'une chaîne unique en respectant la syntaxe suivante :
ID_groupe~nom~type_groupe~adresse_Web
~site~numéro_téléphone_professionnel~numéro_téléphone_portable
~numéro_messager_poche~numéro_télécopie~adresse_électronique
~adresse_professionnelle~société

Chaque valeur entrée doit inclure au moins un caractère de séparation (~). La
valeur ‘!‘ indiquée pour un paramètre de groupe annule le paramètre.
[-{update_user | upd_usr} valeur]
Permet de mettre à jour un utilisateur existant. Vous pouvez indiquer cette
option plusieurs fois. L'utilisateur mis à jour doit exister. Indiquez la valeur
sous la forme d'une chaîne unique en respectant la syntaxe suivante :
ID_util~mot_passe~prénom~nom
~titre~fonction~téléphone_professionnel~nom_im
~site~numéro_téléphone_professionnel~numéro_téléphone_portable
~numéro_messager_poche~numéro_télécopie~adresse_électronique
~adresse_professionnelle~société

Chaque valeur entrée doit inclure au moins un caractère de séparation (~). La
valeur ‘!‘ indiquée pour un paramètre utilisateur autre que le mot de passe
entraîne l'annulation du paramètre. Vous pouvez indiquer la valeur du mot de
passe sous la forme d'un texte en clair ou d'une chaîne chiffrée à l'aide de la
commande encrypt.
[-{user | usr} valeur]
ID utilisateur de l'administrateur de la suite qui exécute cette commande. Vous
devez indiquer soit l'option -authfile soit les options -user et -password.
[-{verbose | v}]
Affiche une sortie détaillée de l'exécution à l'exception des messages de
journalisation.

Exemple : Création d'un script pour ajouter rapidement des
utilisateurs à un projet couramment utilisé
Supposons que vous ajoutiez régulièrement de nouveaux utilisateurs InfoSphere
DataStage à plusieurs projets avec différentes attributions de groupe. Vous pouvez
UNIX
Linux
créer un script pour ces opérations :
#!/bin/sh
echo Adding a typical DataStage user with the default password.
npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
prole=DataStageOperator
cmd=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh
af=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf/isadmin.credentials
echo New user ID to create:
read nuser
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echo
read
echo
read

First name for the user:
fname
Last name for the user:
lname

$cmd -authfile $af -a_usr $nuser~$npass~$fname~$lname
$cmd -authfile $af -usr_roles $nuser\$$nrole
$cmd -authfile $af -a_usr_grp $nuser\$dsusr~qsusr
$cmd -authfile $af -proj_usr_roles \
NOMHÔTE/DSProd~NOMHÔTE/DSDev\$$nuser\$$prole
Windows

@echo off
setlocal
echo Adding a typical DataStage user with the default password.
set
set
set
set
set

npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
prole=DataStageOperator
cmd=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat
af=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\isadmin.credentials

echo New user ID to create
set /p nuser="--> "
echo First name for the new user
set /p fname="--> "
echo Lastname for the new user
set /p lname="--> "
call %cmd% -authfile %af% -a_usr %nuser%~%npass%~%fname%~%lname%
call %cmd% -authfile %af% -usr_roles %nuser%$%nrole%
call %cmd% -authfile %af% -a_usr_grp %nuser%$dsusr~qsusr
call %cmd% -authfile %af% ^
-proj_usr_roles NOMHÔTE/DSProd~NOMHÔTE/DSDev$%nuser%$%prole%

Dans cet exemple, les valeurs ci-dessous doivent être remplacées par des valeurs
réelles. Vous devez créer les groupes et les projets avant d'exécuter la commande.
v dsusr et qsusr : Groupes auxquels l'utilisateur est ajouté.
v NOMHÔTE : Nom d'hôte du moteur enregistré ou alias DS configuré pour le
moteur.
v DSProd et DSDev : Noms des projets auxquels l'utilisateur est ajouté en tant
qu'opérateur InfoSphere DataStage.
Ce script crée l'ID utilisateur indiqué et attribue le mot de passe par défaut chiffré
à l'aide de la commande encrypt et collé dans le script. (Vous pouvez envoyer à
l'utilisateur un message électronique contenant le mot de passe en texte clair en lui
demandant de le changer lors de sa première connexion.) DirectoryCommand
attribue ensuite le rôle DataStageUser à l'utilisateur. Il l'attribue également aux
groupes dsusr et qsusr. Il attribue ensuite l'utilisateur aux projets DSProd et DSDev
sur le moteur InfoSphere Information Server, appelé ici NOMHÔTE. Dans la même
commande, il attribue à l'utilisateur le rôle de projet DataStageOperator.

Exemple : Utilisation de l'option -file pour migrer des utilisateurs
1. Créez la liste d'utilisateurs :
DirectoryCommand -authfile admin.creds
-host hôte_niveau_services_origine
-port niveau_services_origine
-list ALL -details -results userlist.txt

2. Modifiez la liste d'utilisateurs dans un format que l'option -file peut gérer :
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-add_user TestOper~TempP4ss~TestOperPrem~TestOperDern;
-add_user TestSuOper~TempP4ss~TestSuOperPrem~TestSuOperDern;
-add_user TestProMan~TempP4ss~TestProManPrem~TestProManDern;
-add_user adminUser~TempP4ss~adminUserPrem~adminUserDern;
-add_user wasUser~TempP4ss~wasUserPrem~wasUserDern;
-assign_user_roles TestOper$SuiteUser~DataStageUser~FastTrackUser~GlossaryUser;
-assign_user_roles TestSuOper$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles TestProMan$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin;
-assign_user_roles wasUser$SuiteAdmin~DataStageAdmin;
-add_group TestGroup~TestGroup~TestGroup;
-add_users_group TestOper~TestSuOper~TestProMan~adminUser$TestGroup;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TestOper$DataStageOperator;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TestSuOper$DataStageSuperOperator;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TesProMan$DataStageProductionManager;

3. Exécutez la commande directory pour migrer les utilisateurs vers le nouveau
serveur :
DirectoryCommand -authfile admin.creds -host nouveau_serveur
-port nouveau_port -file userlist.txt

Commande encrypt
La commande encrypt permet de chiffrer les données d'identification des
utilisateurs. Les chaînes chiffrées peuvent être stockées dans un fichier
d'identification des données ou être utilisées sur la ligne de commande avec la
plupart des outils IBM InfoSphere Information Server.
Cette commande utilise le chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) 128
bits comme fournisseur par défaut, qui respecte les réglementations d'exportation
des États-Unis. Vous pouvez également décider d'utiliser votre propre algorithme
de chiffrement des mots de passe.

Exécution de la commande encrypt
Vous pouvez exécuter la commande encrypt dans une fenêtre de commande pour
chiffrer des chaînes de texte. Les chaînes chiffrées et codées peuvent ensuite être
utilisées pour les données d'identification des utilisateurs dans un fichier de
données d'identification en vue d'une utilisation ultérieure. Vous pouvez également
utiliser cette commande pour chiffrer n'importe quelle donnée. Vous pouvez
utiliser le fournisseur de chiffrement par défaut ou configurer votre propre
fournisseur de chiffrement personnalisé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exécuter la commande encrypt sans paramètres ou indiquer le texte à
chiffrer comme premier et seul paramètre. La deuxième option est moins sécurisée,
en particulier si votre historique des commandes de shell est activé. Lorsque vous
exécutez la commande encrypt sans paramètre, vous êtes invité à entrer une chaîne
de texte, qui n'est pas visible à partir du terminal.
La chaîne que vous indiquez est chiffrée avec le fournisseur de chiffrement
configuré et la sortie chiffrée s'affiche dans un format codé en base64 avec l'alias
indiqué en tant que préfixe. Vous pouvez ensuite copier et coller la chaîne codée,
avec l'alias représentant le préfixe, à l'emplacement de votre choix. L'emplacement
peut être un fichier de données d'identification ou une valeur pour le paramètre
password dans certaines commandes. Lorsque la chaîne est déchiffrée, le nom
d'alias est utilisé pour identifier le type de fournisseur de chiffrement utilisé.
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Lorsque vous exécutez la commande encrypt, utilisez le chemin complet. La
commande encrypt se trouve dans les répertoires suivants, en fonction des niveaux
installés sur votre ordinateur :
v

Linux

UNIX

– racine_install/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
– racine_install/InformationServer/ASBServer/bin/encrypt.sh
v

Windows

– racine_install\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
– racine_install\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat

Procédure
1. Facultatif : Si vous avez configuré votre propre fournisseur de chiffrement
personnalisé, vérifiez que vous avez indiqué le fournisseur dans le fichier
iis.crypto.site.properties approprié. Vous devez créer le fichier de
propriétés dans le répertoire conf, sous le même répertoire parent que la
commande encrypt que vous allez exécuter.
Emplacement de la commande :
racine_install\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
Emplacement de son fichier de propriétés :
racine_install\InformationServer\ASBNode\conf\iis.crypto.site.properties
Emplacement de la commande :
racine_install\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat
Emplacement de son fichier de propriétés :
racine_install\InformationServer\ASBServer\conf\iis.crypto.site.properties
Le fichier iis.crypto.site.properties contient une seule entrée :
iis.crypto.default.provider=classe_fournisseur_personnalisé

2. A l'aide du chemin complet, exécutez la commande encrypt en indiquant ou
non le texte à chiffrer en tant que paramètre. Si le texte contient des espaces,
placez-le entre guillemets.
v Exécution de la commande encrypt avec le texte indiqué sur la ligne de
commande :
bash$: /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh myPa$$w0rd
bash$: {iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v Exécution de la commande encrypt avec une invite pour masquer le texte :
bash$:
bash$:
bash$:
bash$:

/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
Enter the text to encrypt:
Enter the text again to confirm:
{iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

3. Copiez la chaîne chiffrée dans un fichier de données d'identification ou
indiquez-la en tant que valeur du paramètre password dans les commandes qui
le prennent en charge. Par exemple :
v Utilisation dans un fichier de données d'identification :
user=dsadm
password={iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v Utilisation sur la ligne de commande :
AppServerAdmin -username isadmin -password {iisenc}YJD9OKOxT2otQvTQFcA1qg==
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Fichier de données d'identification
Le fichier de données d'identification contient les données d'identification des
utilisateurs et peut être utilisé par la plupart des commandes IBM InfoSphere
Information Server qui prennent en charge l'option -authfile, telles que dsjob,
DirectoryCommand, etc.
Avertissement : Comme le fichier de données d'identification est utilisé pour
exécuter des commandes nécessitant un mot de passe, vous devez impérativement
le stocker dans un endroit sécurisé et masquer son contenu. Seul un utilisateur ou
un groupe doté d'un accès administrateur doit être autorisé à lire, à modifier ou à
exécuter le fichier. Les utilisateurs qui exécutent des commandes utilisant le fichier
de données d'identification doivent disposer du même accès que le fichier.
Le fichier de données d'identification possède le format suivant :
v Il doit utiliser le jeu de caractères par défaut de la plateforme ou uniquement
des caractères ASCII.
v Chaque entrée doit occuper une ligne entière sans espaces de début et de fin.
v Le fichier doit contenir une entrée pour l'utilisateur et le mot de passe, bien que
certains outils, tels que dsjob, prennent également en charge des paires
nom-valeur, telles que le domaine et le serveur.
v Les paires nom-valeur sont séparées par le signe égal (=). Par exemple :
nom=valeur

v Lorsqu'une valeur est indiquée sous forme chiffrée, son chiffrement doit être
effectué à l'aide de la commande encrypt. La chaîne chiffrée comporte le préfixe
'{alias}', où alias est l'alias du fournisseur de chiffrement.
v Lorsqu'une valeur est indiquée sous la forme d'un texte en clair non chiffré, elle
ne doit pas commencer par une accolade ouvrante ({) ni inclure d'accolade
fermante (}) dans la chaîne de texte en clair.
v Vous pouvez ajouter des lignes de commentaire commençant par le signe dièse
(#).
v Si le même nom de clé apparaît plusieurs fois dans le fichier, la première paire
nom-valeur est utilisée.
Exemple de fichier de données d'identification :
# dsadm credentials
user=dsadm
password={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
domain=[2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
server=RemoteServer

Ajout d'un fournisseur de chiffrement personnalisé
Vous pouvez créer et configurer votre propre fournisseur de chiffrement. Si vous
souhaitez appliquer votre propre de chiffrement, vous pouvez le faire en créant
une implémentation de l'interface EncryptionProvider.

Procédure
1. Dans le fichier JAR contenant votre classe personnalisée, créez un fichier
nommé META-INF\services\
com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider, qui doit afficher le
nom de classe de votre implémentation de fournisseur de chiffrement. Le
fournisseur de chiffrement est chargé en tant que fournisseur de services. Pour
plus d'informations sur les fournisseurs de services, reportez-vous à la
documentation Java.
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2. Déployez vos fichiers de classe dans le chemin d'accès aux classes de
l'environnement d'exécution Java.
a. Copiez le fichier JAR dans les répertoires suivants, en fonction des niveaux
installés sur l'ordinateur.
v chemin_install_IS/ASBNode/lib/java
v chemin_install_IS/ASBServer/lib/java
b. Ajoutez les chemins complets de ces fichiers JAR à la variable
d'environnement ISF_UTIL_EXT_CP. La valeur de cette variable
d'environnement est ajoutée au chemin d'accès aux classes lorsque la
commande encrypt est exécutée à partir de l'un des répertoires suivants :
v chemin_install_IS/ASBNode/bin
v chemin_install_IS/ASBServer/bin
3. Pour utiliser le nouveau fournisseur de chiffrement personnalisé lors de
l'exécution de la commande encrypt, créez un fichier nommé
iis.crypto.site.properties dans les répertoires ci-dessous, en fonction des
niveaux installés sur l'ordinateur.
chemin_install_IS/ASBNode/conf
chemin_install_IS/ASBServer/conf
Incluez l'entrée suivante dans le fichier en la faisant tenir sur une même ligne :
iis.crypto.default.provider=nom_classe_fournisseur_personnalisé

Résultats
Une fois ces modifications apportées, le fournisseur de chiffrement personnalisé est
utilisé pour chiffrer le texte lors de l'exécution de la commande.
Remarque : Si vous avez créé précédemment un autre fournisseur de chiffrement
personnalisé, vous pouvez continuer à l'utiliser pour déchiffrer le texte chiffré avec
ce fournisseur. Pour continuer à utiliser un ancien fournisseur avec le nouveau
fournisseur, vous devez conserver les deux ensembles de fichiers JAR dans le
chemin d'accès aux classes. Vous devez également vous assurer que les
fournisseurs utilisent des alias uniques.
Interface EncryptionProvider :
Informations de référence pour l'interface implémentée par des fournisseurs de
chiffrement.
public interface com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider

Les méthodes de chiffrement et de déchiffrement correspondent aux méthodes de
chiffrement et de déchiffrement du fournisseur.
La méthode getAlias doit renvoyer un nom abrégé (généralement un acronyme)
qui identifie de manière unique le fournisseur de chiffrement. Cet alias permet aux
demandeurs de marquer les données chiffrées avec un préfixe placé entre des
accolades ({}) et d'identifier le fournisseur utilisé pour chiffrer les données. IBM
InfoSphere Information Server utilise le mécanisme du fournisseur de services Java
standard pour charger le fournisseur de chiffrement à partir du chemin d'accès aux
classes. Le fichier de configuration META-INF/services/
com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider doit donc être créé et
intégré à un package. L'emplacement du fichier JAR à utiliser pour la compilation
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est chemin_install_IS/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
iis_util.jar. Pour plus d'informations sur les fournisseurs de services,
reportez-vous à la documentation Java.
Récapitulatif des méthodes
Renvoie

Méthode

byte[]

decrypt(byte[] encryptedBytes)
La méthode decrypt utilise un tableau
d'octets chiffré et renvoie un tableau d'octets
déchiffré.

byte[]

encrypt(byte[] clearBytes)
La méthode encrypt utilise un tableau
d'octets et renvoie un tableau d'octets chiffré.

java.lang.String

getAlias()
Renvoie l'alias du fournisseur de
chiffrement.

void

initialize(java.util.HashMap initData)
Réservée à une utilisation ultérieure.

Détails des méthodes
getAlias
getAlias()
Renvoie l'alias du fournisseur de chiffrement. L'alias du fournisseur de
chiffrement correspond à des caractères ASCII alphanumériques, qui peuvent
inclure uniquement [0-9][a-z][A-Z]. Il doit identifier le fournisseur de
chiffrement de manière unique. La valeur renvoyée par cette méthode est
utilisée par les demandeurs pour ajouter le préfixe {valeur_alias} aux données
chiffrées. L'alias lui-même ne peut pas inclure d'accolade ouvrante ({) ou
fermante (}).
Renvoie :
Chaîne
initialize
initialize(java.util.HashMap initData) throws InitializationException
Réservée à une utilisation ultérieure.
Paramètres :
java.util.HashMap - initData
Emet :
InitializationException
encrypt
encrypt(byte[] clearBytes)
La méthode encrypt utilise un tableau d'octets et renvoie un tableau d'octets
chiffré.
Paramètres :
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byte[] - clearBytes
Renvoie :
byte[]
decrypt
decrypt(byte[] encryptedBytes)
La méthode decrypt utilise un tableau d'octets chiffré et renvoie un tableau
d'octets déchiffré.
Paramètres :
byte[] - encryptedBytes
Renvoie :
byte[]
Activation du chiffrement renforcé :
IBM fournit des fichiers de stratégie de juridiction de puissance illimitée JCE (Java
Cryptography Extension) qui permettent d'utiliser des tailles de clé plus longues
pour le chiffrement Java. Si vous souhaitez créer un fournisseur de chiffrement
personnalisé en utilisant ces tailles de clé plus longues, téléchargez et installez les
fichiers de stratégie de juridiction de puissance illimitée IBM en suivant la
procédure ci-après.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ces fichiers de stratégie de juridiction de puissance JCE Java contiennent des clés
de plus de 128 bits. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les
algorithmes de chiffrement et les tailles de clé de l'environnement JRE IBM ainsi
que ces fichiers de stratégie dans les annexes A, B et E du document JCE API
Specification & Reference sur le site developerWorks (http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v6r0/topic/
com.ibm.java.security.component.60.doc/security-component/JceDocs/jce.html).
Procédure
1. Dans la page d'informations de sécurité du site http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/javasdk/v6r0/topic/com.ibm.java.doc.60_26/vm626/
GenericWrapper/securityguide.html, cliquez sur le lien IBM SDK Policy files.
2. Connectez-vous avec votre ID utilisateur IBM et votre mot de passe.
3. Sélectionnez Unrestricted JCE Policy files for Java 5.0 SR16 pour Java 5.0 SR16,
Java 6 SR13, Java 7 SR4 et les versions suivantes et cliquez sur Continue.
4. Sélectionnez Unrestricted JCE Policy files et cliquez sur Continue.
5. Si vous acceptez la licence, téléchargez le fichier unrestrict142.zip et extrayez
les fichiers local_policy.jar et US_export_policy.jar.
6. Sauvegardez ces deux fichiers dans les répertoires chemin_install_IS/jdk/jre/
lib/security et chemin_install_IS/jdk/jre/lib/security et remplacez les
fichiers existants qui portent les mêmes noms.
7. Redémarrez l'environnement JRE pour appliquer la nouvelle stratégie.
Que faire ensuite
Créez et ajoutez une implémentation personnalisée de l'interface
EncryptionProvider qui utilise ces fichiers de stratégie.
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Chapitre 7. Activation et désactivation des éditions et des
modules de fonction IBM InfoSphere DataStage sous licence
Si les droits dont vous disposez pour les éditions, les mises à jour ou les modules
de fonctions IBM InfoSphere DataStage sont modifiés après l'installation d'IBM
InfoSphere Information Server, vous devez activer les nouveaux éléments pour
pouvoir les utiliser. Si vous ne disposez plus des droits nécessaires pour des
éléments, vous devez les désactiver.
Lorsque vous installez IBM InfoSphere DataStage à l'aide du programme
d'installation d'InfoSphere Information Server, le programme vous invite à
sélectionner les éditions et les modules InfoSphere DataStage à installer et à activer.
Chaque élément de la liste de sélection active les grilles et les fonctions de travaux
InfoSphere DataStage associées. Sélectionnez les éléments pour lesquels vous
disposez d'une Autorisation d'Utilisation du Logiciel valide d'IBM. Le programme
d'installation active les fonctions associées à l'élément que vous sélectionnez. Les
autres éditions ou les autres modules de fonctions sont désactivés et ne peuvent
pas être utilisés.
Si vous obtenez ultérieurement les droits nécessaires pour une autre édition ou un
autre module de fonctions InfoSphere DataStage et que vous souhaitez utiliser les
fonctions incluses dans l'élément, vous devez activer l'élément dans InfoSphere
Information Server. Si vous ne disposez plus des droits nécessaires pour un
élément, vous devez le désactiver. Lorsque vous désactivez l'édition ou le module
de fonctions, les fonctions de l'élément ne peuvent plus être utilisées.
Pour activer ou désactiver une édition ou un module de fonctions, utilisez la
commande iisAdmin.
Si vous avez installé InfoSphere DataStage, le produit complet avec toutes les
fonctions facultatives a été installé. Toutefois, le programme d'installation a activé
uniquement les fonctions associées à l'édition et aux fonctions que vous avez
sélectionnées au moment de l'installation. Si vous obtenez des droits
supplémentaires pour utiliser d'autres fonctions InfoSphere DataStage, activez-les à
l'aide de la commande iisadmin. Vous pouvez également utiliser la commande si
vous êtes autorisé à utiliser une autre édition ou mise à jour d'une autre édition.
Par exemple, une société est autorisée à utiliser IBM InfoSphere DataStage Server
et active cet élément. Elle est autorisée ultérieurement à utiliser la fonctionnalité
complète d'IBM InfoSphere DataStage à partir de DataStage Server Trade Up. Elle
utilise la commande iisadmin pour activer l'ensemble des fonctionnalités
d'InfoSphere DataStage.
Autre exemple : Une société est autorisée à utiliser InfoSphere DataStage et active
cet élément. Elle est autorisée ultérieurement à utiliser le module de fonctions IBM
InfoSphere DataStage Balanced Optimization. Elle ajoute ces éditions et ces
fonctions à l'aide de la commande iisadmin.
Le tableau ci-dessous répertorie les éditions et les modules de fonctions InfoSphere
DataStage que le programme d'installation d'InfoSphere Information Server peut
installer. Le tableau répertorie également les fonctions incluses dans chaque
élément.
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Tableau 7. Editions et modules de fonctions InfoSphere DataStage
Elément installable

Fonctions

IBM InfoSphere DataStage

v Fonctions des travaux InfoSphere
DataStage
v Grille parallèle
v Grille serveur

IBM InfoSphere DataStage Server Edition

v Fonctions des travaux InfoSphere
DataStage
v Grille serveur

IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS

v Fonctions SAS

IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization

v Fonctions InfoSphere DataStage Balanced
Optimization

Si des travaux créés dépendent d'éditions ou de modules de fonctions qui sont
désactivés, ils restent dans le référentiel. Toutefois, ils ne peuvent pas être ouverts
ou leur ouverture risque de générer un message d'erreur.

Affichage de la liste des éditions et des modules de fonctions IBM
InfoSphere DataStage activés
Exécutez la commande iisAdmin pour afficher la liste des éditions et des modules
de fonctions IBM InfoSphere DataStage activés dans la suite.

Avant de commencer
Vous devez disposer au moins des droits Utilisateur de la suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour afficher la liste des éditions et des modules de fonctions IBM InfoSphere
DataStage activés, utilisez la commande iisAdmin. Pour plus d'informations, voir
Commande iisAdmin. Le format de la commande est le suivant :
Linux

UNIX

<chemin_install_IS>/ASBServer/iisAdmin.sh -display -key
com.ibm.iis.datastage.license.*
Windows

<chemin_install_IS>\ASBServer\iisAdmin.bat -display -key
com.ibm.iis.datastage.license.*
La commande affiche la liste des éditions et des modules de fonctions IBM
InfoSphere DataStage installés. Si une clé de licence n'apparaît pas à l'écran, cela
signifie que la fonction ou le module de produit n'est pas installé. Si une clé de
licence est répertoriée et que la valeur est définie sur 1, l'édition ou le module de
fonctions est activé. Si une clé de licence est répertoriée et que la valeur est définie
sur 0, l'édition ou le module de fonctions est désactivé.
Dans l'exemple suivant, com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel et
com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage sont installés, mais seul
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel est activé :
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[isadmin ~]$ cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
[isadmin bin]$ ./iisAdmin.sh -display -key com.ibm.iis.datastage.license.*
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel=1
com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage=0

Activation et désactivation des éditions et des modules de fonctions
IBM InfoSphere DataStage
Exécutez la commande iisAdmin pour modifier les fonctions InfoSphere DataStage
activées lors de l'installation du niveau Services. La commande iisAdmin peut
activer ou désactiver les éditions et les modules de fonctions InfoSphere DataStage
de la suite si InfoSphere DataStage est installé.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
InfoSphere DataStage
Pour activer ou 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 logiciel d'IBM
InfoSphere Information Server. Désactivez-les à l'aide de la commande
iisAdmin. Pour plus d'informations, voir Commande iisAdmin. Le format
de la commande est le suivant :
Linux

UNIX

<chemin_install_IS>/ASBServer/iisAdmin.sh -set -key
<clé_licence> -value [0,1]
Windows

<chemin_install_IS>\ASBServer\iisAdmin.bat -set -key
<clé_licence> -value [0,1]
Tableau 8. 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.feature.BAL_OPT

Regroupement
d'instructions SAS

com.ibm.iis.datastage.license.feature.SAS_PACK

Pour désactiver une édition ou un module de fonctions, définissez la valeur de
l'option -value sur 0. Pour activer une édition ou un module de fonctions,
définissez la valeur de l'option -value sur 1.
Par exemple, pour désactiver InfoSphere DataStage (moteur serveur et parallèle),
utilisez la commande suivante :
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<chemin_install_IS>\ASBServer\iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel -value 0
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Chapitre 8. Gestion des sessions actives
Vous pouvez utiliser la Console Web IBM InfoSphere Information Server pour
afficher la liste de tous les utilisateurs actuellement connectés au serveur où vous
avez ouvert une session.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez afficher l'heure de début de chaque session et l'horodatage de la
dernière action que chaque utilisateur a effectuée. Vous pouvez demander l'arrêt
immédiat des sessions actives, ce qui s'avère utile lorsque vous préparez l'arrêt du
système.

Affichage de toutes les sessions actives
La Console Web IBM InfoSphere Information Server permet d'afficher et de gérer
les sessions utilisateur actives.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une session utilisateur représente une instance d'un utilisateur connecté au
système IBM InfoSphere Information Server. Vous pouvez afficher toutes les
sessions actives afin de déterminer si vous devez définir des seuils pour le nombre
maximal de sessions utilisateur autorisées, déconnecter un ou plusieurs utilisateurs
ou afficher les détails de l'utilisateur connecté.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Gestion des sessions > Sessions
actives. Le panneau Sessions actives affiche les utilisateurs actuellement
connectés au serveur.

Nombre maximal de sessions
Vous pouvez définir le nombre maximal de sessions actives sur le serveur. Vous
pouvez également définir la durée d'inactivité d'une session avant sa déconnexion
automatique et la fréquence d'interrogation des sessions pour détecter leur
inactivité.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
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2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Gestion des sessions > Sessions
actives.
3. Dans le panneau Sessions actives, cliquez sur Propriétés de sessions globales.
4. Facultatif : Définissez les paramètres pour les sessions inactives et le nombre
maximal de sessions.
5. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.

Ouverture des caractéristiques de l'utilisateur
Pour afficher des informations sur une session en cours qui incluent
l'enregistrement de l'utilisateur, la durée de la session, ainsi que les rôles de
sécurité attribués à l'utilisateur, vous pouvez ouvrir les détails d'une session
utilisateur.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Gestion des sessions > Sessions
actives.
3. Dans le panneau Sessions actives, sélectionnez une session utilisateur.
4. Cliquez sur Ouvrir. Le panneau Ouverture des détails utilisateur affiche des
informations détaillées sur la session utilisateur.

Déconnexion de toutes les sessions
Pour arrêter immédiatement toutes les sessions actives, vous pouvez déconnecter
toutes les sessions utilisateur. Vous pouvez être amené à déconnecter tous les
utilisateurs pour préparer l'arrêt du système.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Gestion des sessions > Sessions
actives.
3. Dans le panneau Sessions actives, cliquez sur Tout déconnecter.
4. Dans la fenêtre Tout déconnecter, cliquez sur Oui pour arrêter immédiatement
toutes les sessions.

Déconnexion d'une session
Vous pouvez déconnecter une session utilisateur spécifique.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.
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Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Gestion des sessions > Sessions
actives.
3. Dans le panneau Sessions actives, sélectionnez une session. Si plusieurs
utilisateurs se sont connectés avec le même compte utilisateur, seule la session
sélectionnée est déconnectée.
4. Cliquez sur Déconnexion.
5. Cliquez sur Oui pour arrêter immédiatement la session.

Chapitre 8. Gestion des sessions actives
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Chapitre 9. Gestion des magasins de données
Vous pouvez gérer de manière centralisée les magasins de données installés que les
différents outils et modules du produit utilisent dans IBM InfoSphere Information
Server.
Lorsque vous installez InfoSphere Information Server, vous créez et enregistrez les
magasins de données nécessaires pour les différents modules du produit. Les
magasins de données des modules du produit se trouvent dans une ou plusieurs
bases de données hébergées sur un ou plusieurs serveurs de base de données. Quel
que soit son emplacement, le magasin de données doit posséder un nom unique
sur les différents serveurs de base de données d'InfoSphere Information Server. Les
noms de base de données doivent également être uniques.
Même si vous enregistrez les magasins de données lors de l'installation du niveau
référentiel, vous pouvez être amené à les modifier et à les gérer, par exemple si
vous passez d'un environnement de test à un environnement de production ou si
vous souhaitez ajouter une base de données des opérations supplémentaire pour
un autre moteur. Plusieurs tâches permettent de gérer les magasins de données
pour des raisons différentes.
Remarque : L'outil d'administration des magasins de données s'appelle
RepositoryAdmin. Dans les rubriques ci-après, les magasins de données sont
appelés référentiels.

Informations de référence pour l'outil RepositoryAdmin
Les métadonnées des référentiels utilisés dans IBM InfoSphere Information Server
sont stockées dans le référentiel de métadonnées. L'outil RepositoryAdmin est
fourni pour vous permettre de définir et de gérer les métadonnées de certains
référentiels.

Objectif
Vous pouvez exécuter le programme d'installation pour créer les référentiels
utilisés par InfoSphere Information Server. Vous pouvez également décider de créer
certains des référentiels après l'installation, par exemple si vous n'utilisez pas le
système de base de données DB2. Si vous n'utilisez pas le programme d'installation
pour créer un référentiel spécifique, vous pouvez utiliser l'outil RepositoryAdmin
pour créer les scripts SQL nécessaires à la création et à la configuration du
référentiel. Vous pouvez également utiliser cet outil pour enregistrer le référentiel
(et sa base de données, sa plateforme de base de données et son serveur de base
de données d'hébergement) auprès du référentiel de métadonnées.
Même après l'installation, vous pouvez être amené à gérer l'enregistrement des
référentiels, notamment lorsque vous déplacez un référentiel sur un autre serveur
ou que vous devez modifier les propriétés de connexion.
Vous ne pouvez pas gérer les référentiels suivants avec l'outil RepositoryAdmin :
v Référentiel de métadonnées
v Zone de transfert IBM InfoSphere Metadata Asset Manager
v Bases de données d'analyse IBM InfoSphere Information Analyzer
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Syntaxe
RepositoryAdmin{.bat|.sh}
[-{connectionManagedDSN | cm} <valeur>]
[-{connectionName | cn} <valeur>]
[-{connectionPassword | cw} <valeur>]
[-{connectionProperties | cp} <valeur>]
[-{connectionURL | cr} <valeur>]
[-{connectionUser | cu} <valeur>]
[-{databaseType | dt} <valeur>]
[-{databaseVersion | dv} <valeur>]
[-{dbName | dn} <valeur>]
[-{displayDatabase | dd} [<valeur>]]
[-{displayDatabasePlatform | dp} [<valeur>]]
[-{displayDatabaseServer | ds} [<valeur>]]
[-{displayRepository | dr} [<valeur>]]
[-{displayRepositoryConnection | dc} [<valeur>]]
[-{help | ?}]
[-{listDatabasePlatforms | lp} [<valeur>]]
[-{listDatabaseServers | ls} [<valeur>]]
[-{listDatabases | ld} [<valeur>]]
[-{listRepositories | lr} [<valeur>]]
[-{listSQLScripts | lt} [<valeur>]]
[-{log | l} <valeur>]
[-{logerror | error} <valeur>]
[-{loginfo | info} <valeur>]
[-{loglevel | level} <valeur>]
[-{propertyFile | pf} <valeur>]
[-{registerDatabase | rd} [<valeur>]]
[-{registerDatabaseServer | rs} [<valeur>]]
[-{registerRepository | rr} [<valeur>]]
[-{reposContext | ct} <valeur>]
[-{reposDescription | de} <valeur>]
[-{reposName | rn} <valeur>]
[-{reposSchema | sc} <valeur>]
[-{reposTool | to} <valeur>]
[-{results | res} <valeur>]
[-{saveSQLScripts | sss} [<valeur>]]
[-{scriptLocation | sl} <valeur>]
[-{scriptName | sn} <valeur>]
[-{scriptTool | sto} <valeur>]
[-{scriptType | st} <valeur>]
[-{serverBinPath | sb} <valeur>]
[-{serverHost | sh} <valeur>]
[-{serverPassword | sw} <valeur>]
[-{serverPort | sp} <valeur>]
[-{serverUser | su} <valeur>]
[-{testRepositoryConnection | tc} [<valeur>]]
[-{unregisterDatabase | urd} [<valeur>]]
[-{unregisterDatabaseServer | urs} [<valeur>]]
[-{unregisterRepository | urr} [<valeur>]]
[-{updateDatabaseServer | us} [<valeur>]]
[-{updateRepository | ur} [<valeur>]]
[-{updateRepositoryConnection | uc} [<valeur>]]
[-{verbose | v}]

Utilisation
Les paramètres les plus couramment utilisés sont répertoriés dans les rubriques
ci-après. L'outil RepositoryAdmin doit être exécuté à partir du niveau Services.
Dans chacune des rubriques ci-dessous, l'outil RepositoryAdmin est affiché
uniquement avec le nom de la commande associée à l'extension .bat de Microsoft
Windows. Toutefois, lorsque vous exécutez la commande, indiquez l'extension
appropriée pour le système d'exploitation, ainsi que le chemin complet de la
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commande (ou indiquez le répertoire qui contient la commande dans la variable
d'environnement PATH). Le chemin complet et l'extension de la commande sont
les suivants :
Windows

rép_install_is\ASBServer\bin\RepositoryAdmin.bat
Linux

UNIX

rép_install_is/ASBServer/bin/RepositoryAdmin.sh

Options de liste et d'affichage
Les options ci-après permettent de répertorier et d'afficher des informations sur les
référentiels, les bases de données, les plateformes de base de données, les serveurs
de base de données et les scripts SQL enregistrés.
Les options de liste répertorient les entités enregistrées auprès du référentiel de
métadonnées. Les options d'affichage présentent des informations sur une entité
spécifique. Elles permettent de créer les fichiers de propriétés requis pour les
options d'enregistrement.
-listDatabasePlatforms
Forme abrégée : -lp
Répertorie les plateformes de base de données prises en charge par la version
actuelle d'IBM InfoSphere Information Server.
Exemple de chaîne de commande :
RepositoryAdmin.bat -listDatabasePlatforms

Exemple de sortie :
DB2 10.5
DB2 10.1
DB2 9.7
DB2 9.5
ORACLE 11g
ORACLE 10g
SQLSERVER 2005
SQLSERVER 2012
SQLSERVER 2008

-listDatabaseServers -databaseType type -databaseVersion version
Forme abrégée : -ls -dt type -dv version
Affiche chacun des serveurs de base de données enregistrés sur une plateforme
de base de données. Vous pouvez afficher les plateformes de base de données
disponibles en utilisant l'option -listDatabasePlatforms.
Exemple de chaîne de commande :
RepositoryAdmin.bat -listDatabaseServers -dt DB2 -dv 10.5

Exemple de sortie :
DB2 10.5 on localhost:50000
DB2 10.5 on host25:1433

-listDatabases
Forme abrégée : -ld
Répertorie les bases de données enregistrées.
Exemple de commande :
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RepositoryAdmin.bat -listDatabases

Exemple de sortie :
odb
odb_engine1
odb_engine2
srd

-listRepositories
Forme abrégée : -lr
Répertorie les référentiels enregistrés. Un référentiel est mis en oeuvre sous la
forme d'un schéma distinct dans une base de données spécifique et possède
son propre ensemble d'espaces table avec les connexions utilisateur associées.
Plusieurs référentiels peuvent être regroupés dans la même base de données ou
être créés dans des bases de données distinctes. Si les informations de contexte
du référentiel ont été fournies lors de l'enregistrement ou de la mise à jour du
référentiel, elles sont affichées en regard du référentiel, comme indiqué sur la
première ligne de l'exemple de sortie ci-dessous :
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -listRepositories

Exemple de sortie :
odb (production)
srd

-listSQLScripts -databaseType type -databaseVersion version [-scriptTool
outil]
Forme abrégée : -lt -dt type -dv version [-sto outil]
Affiche chacun des scripts SQL enregistrés à l'aide d'un outil spécifique pour
une plateforme de base de données. Le nom de l'outil est facultatif ; si vous ne
l'indiquez pas, tous les scripts disponibles pour le type et la version de la base
de données sont répertoriés. Vous pouvez afficher les plateformes de base de
données disponibles en utilisant l'option -listDatabasePlatforms. Les outils
suivants sont disponibles :
DataQualityConsole
DataStage
StandardizationRulesDesigner

Exemple de chaîne de commande :
RepositoryAdmin.bat -listSQLScripts -dt DB2 -dv 10.5 -sto DataStage

Exemple de sortie :
dsodb_db_creation
dsodb_drop_tables
dsodb_grant_permissions_newdb
dsodb_grant_permissions_newschema
dsodb_remove_db
dsodb_remove_functions
dsodb_remove_schema
dsodb_remove_user
dsodb_table_creation
dsodb_tablespace_creation
dsodb_upgrade_87to91
dsodb_user_config

-displayDatabasePlatform -databaseType type -databaseVersion version
[-results nom_fichier]
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Forme abrégée : -dp -dt type -dv version [-res nom_fichier]
Affiche des informations sur une plateforme de base de données spécifique.
Les valeurs que vous indiquez pour le type et la version doivent correspondre
exactement aux valeurs affichées avec l'option -listDatabasePlatforms.
L'option -results peut être utilisée avec toutes les options de la commande
pour rediriger les résultats vers un fichier ; Toutefois, elle est surtout utile avec
les options -display* pour créer les fichiers à utiliser lors de l'enregistrement
d'objets.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -displayDatabasePlatform -dt DB2 -dv 10.5

Exemple de sortie :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabasePlatform.jdbcDriverClass=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
DatabasePlatform.jdbcJarFiles=db2jcc.jar,db2jcc_license_cu.jar

-displayDatabaseServer -databaseType type -databaseVersion version
-serverHost nom_hôte [-results nom_fichier]
Forme abrégée : -ds -dt type -dv version -sh nom_hôte [-res nom_fichier]
Affiche des informations sur un serveur de base de données spécifique. Les
valeurs que vous indiquez pour le type, la version et le nom d'hôte doivent
correspondre exactement aux valeurs affichées avec l'option
-listDatabaseServers. L'option -results peut être utilisée avec toutes les
options de la commande pour rediriger les résultats vers un fichier ; Toutefois,
elle est surtout utile avec les options -display* pour créer les fichiers à utiliser
lors de l'enregistrement d'objets.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -displayDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh localhost

Exemple de sortie :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
DatabaseServer.binPath=C:\IBM\SQLLIB\BIN
DatabaseServer.adminUser=db2admin
DatabaseServer.adminPassword={iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc==

-displayDatabase -dbName nom [-results nom_fichier]
Forme abrégée : -dd -dn nom [-res nom_fichier]
Affiche des informations sur une base de données spécifique. La valeur que
vous indiquez pour le nom doit correspondre exactement à la valeur affichée
avec l'option -listDatabases. L'option -results peut être utilisée avec toutes
les options de la commande pour rediriger les résultats vers un fichier ;
Toutefois, elle est surtout utile avec les options -display* pour créer les
fichiers à utiliser lors de l'enregistrement d'objets.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -displayDatabase -dn odb

Exemple de sortie :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
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DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\

-displayRepository -reposName nom [-results nom_fichier]
Forme abrégée : -dr -rn nom [-res nom_fichier]
Affiche des informations sur un référentiel spécifique. Le nom que vous
indiquez pour le référentiel doit correspondre exactement au nom affiché avec
l'option -listRepositories. L'option -results peut être utilisée avec toutes les
options de la commande pour rediriger les résultats vers un fichier ; Toutefois,
elle est surtout utile avec les options -display* pour créer les fichiers à utiliser
lors de l'enregistrement d'objets.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn odb

Exemple de sortie :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\
Repository.name=odb
Repository.description=Production engine ODB.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=production
Repository.schema=odb
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://localhost:50000/odb
RepositoryConnection.managedDataSourceName=odb
Tablespace.name=DSODBSPACE

Conseil : Vous pouvez capturer les données générées par l'option
-displayRepository afin de créer un fichier de propriétés utilisable comme
point de départ pour enregistrer un autre référentiel. Pour capturer les données
générées, redirigez-les vers un fichier ou indiquez un nom de fichier avec
l'option -results.
Exemple :
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn odb -res odb.properties

Apportez des modifications, par exemple en remplaçant le serveur 'localhost'
par 'testserver' et la base de données 'odb' par 'odb1', puis enregistrez le
nouveau référentiel.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -propertyFile odb.properties

-displayRepositoryConnection -reposName nom [-connectionName nom] [-results
nom_fichier]
Forme abrégée : -dc -rn nom [-cn nom] [-res nom_fichier]
Affiche des informations sur la connexion d'un référentiel. Le nom de la
connexion est facultatif, car il n'existe qu'une connexion par référentiel.
L'option -results peut être utilisée avec toutes les options de la commande
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pour rediriger les résultats vers un fichier ; Toutefois, elle est surtout utile avec
les options -display* pour créer les fichiers à utiliser lors de l'enregistrement
d'objets.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -displayRepositoryConnection -cn odb -rn odb

Exemple de sortie :
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://localhost:50000/odb
RepositoryConnection.managedDataSourceName=odb

Remarque : A l'heure actuelle, RepositoryConnection.managedDataSourceName
n'est pas utilisé et est facultatif.

Option de sauvegarde des scripts SQL
Utilisez l'option ci-dessous pour sauvegarder des scripts SQL.
-saveSQLScripts [-databaseType type -databaseVersion version -reposTool nom
| -reposName nom] [-scriptLocation chemin]
Forme abrégée : -sss [-dt type -dv version -to nom | -rn nom] [-sl
chemin]
Extrait les scripts SQL associés à un outil indiqué pour une plateforme de base
de données spécifique. Vous pouvez indiquer l'outil et la plateforme de base de
données en tant que paramètres ou indiquer un nom de référentiel. Si vous
indiquez l'outil et la plateforme de base de données, les scripts d'origine sont
sauvegardés en tant que scripts enregistrés. Si vous indiquez un nom de
référentiel, les paramètres formels des scripts sont remplacés par les propriétés
d'enregistrement du référentiel correspondantes avant la sauvegarde des
scripts. Si vous indiquez un emplacement pour les scripts, les fichiers sont
sauvegardés dans cet emplacement.
Exemple de commande utilisant l'outil et la plateforme de base de données en
tant que paramètres :
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -dt DB2 -dv 10.5 -to DataStage

Cette commande permet de sauvegarder les scripts SQL tels qu'ils ont été
initialement enregistrés sans effectuer de substitution de paramètres.
Exemple de commande utilisant le référentiel et l'emplacement facultatif des
scripts en tant que paramètres :
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn odb -sl C:\tmp

Cette commande permet de sauvegarder les scripts SQL après le remplacement
des paramètres formels par les propriétés d'enregistrement du référentiel. Les
scripts sont sauvegardés dans C:\tmp.

Options d'enregistrement
Utilisez les options suivantes pour enregistrer des référentiels, des bases de
données et des serveurs auprès du référentiel de métadonnées.
Chacune des options d'enregistrement requiert l'utilisation de l'option
-propertyFile et d'un fichier de propriétés. Certains modules du produit
fournissent des modèles de fichiers de propriétés que vous pouvez modifier,
Chapitre 9. Gestion des magasins de données
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notamment pour une IBM InfoSphere DataStage base de données Operations
Database. Si un référentiel comparable à celui que vous souhaitez enregistrez a
déjà été enregistré, vous pouvez utiliser l'option display avec le paramètre
-results pour rediriger les données générées vers un fichier et modifier le fichier
obtenu. Vous pouvez également créer le fichier de propriétés dans son intégralité.
Chacune des options suivantes présente un exemple de fichier de propriétés avec
les entrées nécessaires pour l'entité à enregistrer.
-registerRepository -propertyFile nom_fichier [-saveSQLScripts
[-scriptLocation chemin_répertoire]]
Forme abrégée : -rr -pf nom_fichier [-sss [-sl chemin_répertoire]]
Enregistre un référentiel auprès du référentiel de métadonnées. Un référentiel
est généralement enregistré par le programme d'installation pendant
l'installation de l'outil correspondant ou est enregistré manuellement dans le
cadre d'une mise à niveau. De nouveaux référentiels peuvent également être
enregistrés pour n'importe quel outil à l'issue de l'installation, pour les outils
qui prennent en charge plusieurs référentiels ou lors de la procédure de
déplacement d'un référentiel existant.
Le fichier de propriétés que vous indiquez avec la commande doit contenir au
moins les propriétés identifiant la base de données auprès de laquelle le
référentiel doit être enregistré, en plus du jeu complet des propriétés requises
du référentiel.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf odb.properties

Exemple de fichier de propriétés contenant les propriétés nécessaires pour
l'enregistrement d'un référentiel :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\
Repository.name=odb
Repository.description=Production engine ODB.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=production
Repository.schema=odb
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

Conseil : Il est préférable d'indiquer le mot de passe sous la forme d'une
chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt mais vous pouvez indiquer un
mot de passe sous la forme d'un texte en clair. Le mot de passe est stocké sous
forme chiffrée et apparaît toujours sous la forme d'une chaîne chiffrée lorsque
vous affichez le référentiel.
Si vous n'avez pas encore enregistré de serveur ou de base de données, le
système les enregistre lors de l'enregistrement du référentiel. Dans ce cas, le
fichier de propriétés doit contenir les informations nécessaires relatives à la
base de données et au serveur à enregistrer.
Dans cet exemple, un nouveau référentiel nommé odb est enregistré auprès
d'une base de données nommée odb. Si la base de données n'est pas encore
enregistrée, le système l'enregistre auprès du serveur de base de données
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installé sur l'hôte localhost de la plateforme DB2 10.5. Si le serveur de base de
données n'est pas encore enregistré, le système l'enregistre afin que
l'enregistrement de la base de données et du référentiel puisse être effectué
auprès du serveur. La connexion au référentiel est également enregistrée.
Si vous enregistrez un nouveau référentiel, vous pouvez également indiquer le
paramètre -saveSQLScripts lors de l'opération. Lorsque vous indiquez ce
paramètre, les scripts SQL nécessaires pour créer et configurer le référentiel
sont sauvegardés sur le disque avec les paramètres remplacés. Par exemple :
RepositoryAdmin.bat -rr -pf odb.properties -saveSQLScripts

Ici, la sauvegarde des scripts SQL est une procédure plus rapide qui permet de
ne pas réexécuter l'outil RepositoryAdmin avec le paramètre -saveSQLScripts.
-registerDatabase -propertyFile nom_fichier
Forme abrégée : -rd -pf nom_fichier
Enregistre une base de données après du référentiel de métadonnées. La base
de données est généralement enregistrée par le programme d'installation lors
de l'enregistrement du référentiel, au cours de la procédure d'installation. Vous
pouvez enregistrer une base de données toute seule, indépendamment des
outils après l'installation, puis enregistrer ultérieurement de nouveaux
référentiels auprès de la base de données.
Le fichier de propriétés que vous indiquez avec la commande doit contenir au
moins les propriétés identifiant le serveur de base de données auprès duquel la
base de données doit être enregistrée, en plus du jeu complet des propriétés
requises de la base de données.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -registerDatabase -propertyFile dbsrv.properties

Exemple de fichier de propriétés :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\

-registerDatabaseServer -propertyFile nom_serveur
Forme abrégée : -rs -pf nom_fichier
Enregistre un référentiel de base de données auprès du référentiel de
métadonnées. Le service de base de données est généralement enregistré par le
programme d'installation lors de l'enregistrement du référentiel, au cours de la
procédure d'installation. Vous pouvez enregistrer un serveur isolé,
indépendamment des outils après l'installation, puis enregistrer ultérieurement
de nouvelles bases de données auprès du serveur.
Le fichier de propriétés que vous indiquez avec la commande doit contenir au
moins les propriétés identifiant la plateforme de base de données auprès de
laquelle le serveur de base de données doit être enregistré, en plus du jeu
complet des propriétés requises du serveur de base de données.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -registerDatabaseServer -propertyFile dbsrv.properties

Exemple de fichier de propriétés :
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DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
DatabaseServer.binPath=C:\IBM\SQLLIB\BIN
DatabaseServer.adminUser=db2admin
DatabaseServer.adminPassword={iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc==

Conseil : Il est préférable d'indiquer le mot de passe sous la forme d'une
chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt mais vous pouvez indiquer un
mot de passe sous la forme d'un texte en clair. Le mot de passe est stocké sous
forme chiffrée et apparaît systématiquement sous la forme d'une chaîne
chiffrée lorsque vous affichez le serveur de base de données.

Options de mise à jour
Les options suivantes permettent de mettre à jour les enregistrements des
référentiels de base de données, des serveurs de base de données et des connexions
au référentiel.
-updateRepository -reposName nom [-reposContext nom] [-reposTool nom_outil]
[-reposSchema nom_schéma] [-reposDescription "description"]
Forme abrégée : -ur -rn nom [-ct nom] [-to nom] [-sc nom] [-de
"description"]
Met à jour un enregistrement de référentiel avec les informations indiquées. S'il
est indiqué, l'outil de référentiel doit correspondre à l'outil auquel est destiné le
référentiel et le schéma doit correspondre au schéma du référentiel. Vous
pouvez indiquer n'importe quelle chaîne de votre choix pour le contexte et la
description du référentiel. Par exemple, si vous disposez de plusieurs bases de
données des opérations, vous pouvez ajouter des mots clés pour indiquer le
contexte dans lequel chacune d'elles est utilisée et présenter de manière plus
détaillée chaque référentiel dans la description.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -updateRepository -rn odb -ct QA -de "QA engine ODB"

-updateRepositoryConnection -reposName nom [-connectionName nom]
[-connectionUser nom_util] [-connectionPassword "mot_passe"]
[-connectionURL URL] [-connectionManagedDSN nom_dsn] [-connectionProperties
{propriété=valeur}...]
Forme abrégée : -uc -rn nom [-cn nom] [-cw "mot_passe"] [-cr URL] [-cm
nom_dsn] [-cp {propriété=valeur}...]
Met à jour l'enregistrement de la connexion au référentiel avec les informations
indiquées. Le nom de connexion est facultatif. Il s'agit d'un paramètre qui est
utilisé pour identifier la connexion. Cette valeur ne peut pas être modifiée par
cette option de commande. Le nom DSN géré par la connexion n'est pas utilisé
actuellement. Si vous mettez à jour un mot de passe, vous pouvez indiquer le
mot de passe sous la forme d'un texte en clair ou d'une chaîne chiffrée à l'aide
de la commande encrypt. Vous pouvez ajouter ou modifier d'autres propriétés
de connexion et indiquer des propriétés et des valeurs. Les propriétés peuvent
s'appliquer à une base de données ou à un pilote JDBC spécifique et sont
conçues pour permettre la gestion de cas particuliers, si nécessaire. Si vous
indiquez plusieurs combinaisons de propriété et de valeur, séparez-les par un
point-virgule (;). Il est recommandé de tester la connexion après avoir mis à
jour les propriétés associées.
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Exemple de commande qui met à jour un mot de passe et définit des
propriétés supplémentaires :
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb
-cw "{iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==" -cp traceFileSize=2621440;traceOption=1

Si vous souhaitez supprimer une propriété, indiquez le nom de la propriété
sans spécifier la valeur correspondante, comme dans l'exemple suivant :
Exemple de commande qui supprime une propriété :
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb -cp traceOption=

L'adresse URL de connexion est généralement établie à partir d'autres
propriétés d'enregistrement lors de l'exécution, par exemple lorsqu'une
application tente de l'extraire pour se connecter au référentiel ou lorsque les
propriétés de référentiel sont affichées. Vous pouvez décider d'indiquer
explicitement l'adresse URL de connexion.
Exemple de commande qui met à jour une adresse URL de connexion :
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -cr
jdbc:db2://localhost:50000/odb
Vous pouvez également supprimer l'adresse URL de connexion explicitement
définie en indiquant un espace comme valeur. Lorsque vous effectuez cette
opération, l'adresse URL de connexion est à nouveau établie à partir d'autres
propriétés.
Exemple de commande qui supprime une adresse URL de connexion explicite :
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb -cr " "

-updateDatabaseServer -databaseType type -databaseVersion version
-serverHost nom_hôte [-serverPort num_port] [-serverBinPath chemin]
[-serverUser nom_util] [-serverPassword "mot_passe"]
Forme abrégée : -us -dt type -dv version -sh nom_hôte [-sp num_port]
[-sb chemin] [-su nom_util] [-sw "mot_passe"]
Met à jour un enregistrement de serveur de base de données avec les
informations indiquées. Vous pouvez mettre à jour le port du serveur, le
chemin du répertoire Bin du serveur et les données d'identification de
l'administrateur avec cette commande. Notez que les données d'identification
de l'administrateur ne sont pas nécessaires à l'enregistrement ou aux opérations
d'exécution de l'outil pour accéder aux référentiels. En revanche, les données
d'identification peuvent être nécessaires pour d'autres procédures, telles que la
migration, et peuvent être définies ou mises à jour à tout moment après
l'enregistrement.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -updateDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5
-sh localhost -sw "{iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc=="

Conseil : Il est préférable d'indiquer le mot de passe sous la forme d'une
chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt mais vous pouvez indiquer un
mot de passe sous la forme d'un texte en clair.

Options d'annulation d'un enregistrement
Vous pouvez annuler l'enregistrement des référentiels, des connexions et des
serveurs de base de données auprès du référentiel de métadonnées en exécutant
une procédure de désinstallation standard. Toutefois, dans certains cas, vous
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pouvez être amené à annuler l'enregistrement de ces entités à l'aide de l'outil
RegistrationAdmin, par exemple lors du déplacement d'un référentiel.
-unregisterRepository -reposName nom
Forme abrégée : -urr -rn nom
Annule l'enregistrement d'un référentiel auprès du référentiel de métadonnées.
L'enregistrement d'un référentiel doit être annulé lors de la désinstallation de
l'outil correspondant ou lors du déplacement d'un référentiel enregistré vers
une autre base de données.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn odb

-unregisterDatabase -dbName nom
Forme abrégée : -urd -dn nom
Annule l'enregistrement d'une base de données du référentiel de métadonnées.
L'enregistrement d'une base de données peut être annulé uniquement si aucun
référentiel n'est enregistré auprès de la base de données. Pour annuler
l'enregistrement d'une base de données, vous devez d'abord annuler
l'enregistrement de tous ses référentiels. Vous pouvez également être amené à
annuler manuellement l'enregistrement d'une base de données lorsque vous
déplacez tous ses référentiels sur un autre serveur de base de données.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabase -dn odb

-unregisterDatabaseServer -databaseType type -databaseVersion version
-serverHost nom_hôte
Forme abrégée : -urs -dt type -dv version -sh nom_hôte
Annule l'enregistrement d'un serveur de base de données auprès du référentiel
de métadonnées. L'enregistrement d'un serveur de base de données peut être
annulé uniquement si aucune base de données n'est enregistrée auprès de ce
serveur. Pour annuler l'enregistrement d'un serveur de base de données, vous
devez d'abord annuler l'enregistrement de toutes ses bases de données. Vous
pouvez également être amené à annuler manuellement l'enregistrement d'un
serveur de base de données lorsque vous déplacez toutes ses bases de données
sur un autre serveur.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -host localhost

Option de test d'une connexion au référentiel
Utilisez l'option ci-dessous pour tester une connexion au référentiel. Il est
recommandé de tester systématiquement la connexion après la mise à jour des
propriétés de connexion.
-testRepositoryConnection -reposName nom -connectionName nom
Forme abrégée : -tc -rn nom -cn nom
Permet de tester la connexion au référentiel. Indiquez les noms du référentiel
et de la connexion au référentiel.
Exemple de commande :
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn odb -cn odb
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Exemples d'utilisation de l'outil RepositoryAdmin
Les rubriques suivantes vous indiquent, étape par étape, comment utiliser l'outil
ReposAdmin dans différents scénarios.

Exemple : Modification des propriétés de connexion
Ce scénario permet de mettre à jour le mot de passe de l'utilisateur de la base de
données indiqué pour la connexion.

Avant de commencer
Cette procédure permet de changer le mot de passe utilisé lors de la connexion.
Pour permettre l'établissement de la connexion, changez d'abord le mot de passe
dans la base de données. Cet exemple met à jour le mot de passe de connexion
pour le référentiel de base de données Standardization Rules Designer IBM
InfoSphere QualityStage.

Procédure
1. Si vous ne connaissez pas le nom du référentiel à modifier, affichez d'abord la
liste des référentiels :
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

2. Créez un mot de passe à l'aide de la commande encrypt et copiez la chaîne
renvoyée dans le presse-papiers.
encrypt.bat
Enter the text to encrypt:
Enter the text again to confirm:
{iisenc}PsqKLr7z3JOLJCQ4QhbrrA==

3. Mettez à jour la connexion en indiquant le nom du référentiel et le mot de
passe stocké dans le presse-papiers.
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection
-cn QSSRDDB -rn QSSRDDB -cw "{iisenc}PsqKLr7z3JOLJCQ4QhbrrA=="

Résultats
Le mot de passe de connexion pour la base de données Standardization Rules
Designer IBM InfoSphere QualityStage est modifié. Si vous suivez cet exemple
pour modifier le mot de passe de connexion pour la base de données des
opérations IBM InfoSphere DataStage ou la base de données des exceptions IBM
InfoSphere Data Quality Console, vous devez également changer son fichier de
connexion au référentiel.

Exemple : Enregistrement manuel d'un référentiel
Ce scénario décrit l'enregistrement manuel d'un nouveau référentiel. Par exemple,
la mise à niveau d'une application peut nécessiter l'enregistrement et la création
manuelles du référentiel associé. L'outil RepositoryAdmin permet d'enregistrer le
référentiel et de générer des scripts SQL pour créer et configurer le référentiel.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cet exemple suppose que vous avez effectué une mise à niveau et que la
procédure de mise à niveau requiert la création et l'enregistrement d'un nouveau
référentiel. Cet exemple utilise la base de données d'un Standardization Rules
Designer.

Procédure
1. Créez et éditez le fichier de propriétés du nouveau référentiel en indiquant
toutes les informations nécessaires. Pour la base de données Standardization
Rules Designer, indiquez les propriétés et les valeurs ci-dessous dans le fichier.
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Nom de la propriété

Description de la valeur

DatabasePlatform.databaseType

Indiquez le type de plateforme de base de données à
utiliser. La valeur indiquée doit correspondre à l'une
des plateformes de base de données prises en charge,
telles qu'elles apparaissent dans la première valeur de
la ligne de données générées par la commande
RepositoryAdmin -ls.

DatabasePlatform.version

Indiquez la version de la plateforme de base de
données. La valeur indiquée doit correspondre à l'une
des versions de plateformes de base de données prises
en charge, telles qu'elles apparaissent dans la
deuxième valeur de la ligne de données générées par
la commande RepositoryAdmin -ls.

DatabaseServer.host

Indiquez le nom d'hôte du serveur de base de
données où le référentiel Standardization Rules
Designer doit résider.

DatabaseServer.port

Indiquez le numéro de port du serveur de base de
données où le référentiel Standardization Rules
Designer doit résider.

Database.name

Indiquez le nom de la base de données dans laquelle
le référentiel Standardization Rules Designer doit
résider.

Database.alias

Indiquez l'alias de la base de données dans laquelle le
référentiel Standardization Rules Designer doit résider.
La valeur indiquée doit correspondre au nom de la
base de données.

Database.location

Indiquez le chemin d'accès au système de fichiers où
le référentiel Standardization Rules Designer doit
résider.

Repository.name

Indiquez le nom à attribuer au référentiel
Standardization Rules Designer.

Repository.tool

Indiquez StandardizationRulesDesigner

Repository.schema

Indiquez une valeur correspondant à la valeur définie
pour Repository.userName.

RepositoryConnection.name

Indiquez une valeur correspondant à la valeur définie
pour Repository.name.

RepositoryConnection.userName

Indiquez le nom d'utilisateur du propriétaire du
référentiel Standardization Rules Designer. N'utilisez
pas le nom d'utilisateur du propriétaire du référentiel
de métadonnées (généralement xmeta).
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Nom de la propriété

Description de la valeur

RepositoryConnection.password

Indiquez le mot de passe associé au nom d'utilisateur
de connexion au référentiel.
Conseil : Le mot de passe de connexion peut être
indiqué sous la forme d'un texte en clair ou d'une
chaîne chiffrée à l'aide de la commande encrypt.

RepositoryConnection.properties

Pour Oracle, indiquez :
SID=SID_Oracle;batchPerformanceWorkaround=true
La variable SID_Oracle représente le nom unique de
l'instance de base de données Oracle.
Vous pouvez omettre d'indiquer une valeur pour les
autres systèmes de base de données.

Tablespace.name

Indiquez QSSRDSPACE.

Exemple de contenu du fichier de propriétés, appelé ici srd.properties :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=prod1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=srd
Database.alias=srd
Database.location=C:\
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Production Standardization Rules Designer db.
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.schema=srduser
RepositoryConnection.name=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=srduser
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
Tablespace.name=QSSRDSPACE

2. Sur l'ordinateur hébergeant le niveau Services, enregistrez le nouveau
référentiel et sauvegardez les scripts SQL nécessaires pour créer et configurer le
nouveau référentiel.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf srd.properties

3. Générez les scripts SQL que vous souhaitez utiliser pour créer le référentiel.
Lorsque vous avez terminé, recherchez les entrées de mot de passe dans les
scripts SQL et modifiez les valeurs.
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn QSSRDDB

Les scripts sont sauvegardés pour la plateforme de base de données enregistrée
correspondante. Les paramètres pertinents définis dans les scripts sont
remplacés par les valeurs appropriées indiquées lors de l'enregistrement, à
l'exception des valeurs du mot de passe.
4. Si l'ordinateur qui doit héberger le référentiel est différent de l'ordinateur
hébergeant le niveau Services, copiez les scripts SQL sur l'ordinateur qui doit
héberger le nouveau référentiel.
5. Exécutez les scripts. Pour la base de données Standardization Rules Designer,
exécutez les scripts comme indiqué ci-après :
IBM DB2
En tant que propriétaire de l'instance DB2, procédez comme suit :
a. Si vous souhaitez créer le référentiel Standardization Rules Designer
dans une base de données indépendante du référentiel de
métadonnées, exécutez le script suivant :
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db2 -tf qssrd_db_creation.sql

b. Exécutez les scripts suivants pour créer l'espace table, le schéma et
les tables nécessaires au référentiel et connectez-vous à la base de
données comme indiqué ci-après :
db2 -tf qssrd_tablespace_creation.sql
db2 -tf qssrd_permissions_schema_creation.sql
db2 connect to nom_bd_SRD user nom_util_bd_SRD
using mot_passe_util_bd_SRD
db2 -tf qssrd_table_creation.sql

Oracle Exécutez les scripts suivants pour créer l'espace table, le schéma et les
tables nécessaires au référentiel :
sqlplus -L system/mot_passe@SID @qssrd_tablespace_creation.sql
sqlplus -L system/mot_passe@SID @qssrd_user_config.sql mot_passe_util_SRD
sqlplus -L system/mot_passe@SID @qssrd_table_creation.sql

Microsoft SQL Server
a. Si le serveur qui doit héberger le référentiel Standardization Rules
Designer n'héberge pas le référentiel de métadonnées et n'est pas
configuré pour des transactions XA, activez les transactions XA en
suivant les étapes 1 à 3 de la rubrique pour votre version de SQL
Server :
v Etapes pour SQL Server 2008
v Etapes pour SQL Server 2012
b. Si vous souhaitez créer le référentiel Standardization Rules Designer
dans une base de données indépendante du référentiel de
métadonnées, exécutez le script suivant :
sqlcmd -b -i qssrdb_db_creation.sql

c. Exécutez les scripts suivants pour configurer le référentiel :
sqlcmd -b -i qssrd_user_config.sql -vPASSWORD=mot_passe_util_bd_SRD
sqlcmd -b -i qssrdb_table_creation.sql

6. A partir du niveau Services, testez la connexion établie avec le nouveau
référentiel.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -cn QSSRDDB -rn QSSRDDB

Exemple : Mise à niveau du schéma d'un référentiel existant
Si vous mettez à niveau IBM InfoSphere Information Server, le schéma de certaines
des bases de données peut également nécessiter une mise à niveau. Par exemple,
dans la version 9.1, le schéma de la base de données des opérations IBM
InfoSphere DataStage a changé et requiert une mise à niveau.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce scénario suppose que vous mettez à niveau le schéma d'une base de données
des opérations existante. Vous avez déjà exécuté l'outil d'installation pour mettre à
niveau le produit. Vous avez également enregistré manuellement le référentiel
auprès du référentiel de métadonnées. Pour terminer la mise à niveau, vous
pouvez créer et exécuter les scripts SQL afin de mettre à jour le référentiel avec les
nouvelles tables et colonnes.

Procédure
1. A partir de l'ordinateur qui héberge le niveau Services, sauvegardez les scripts
SQL applicables à la base de données des opérations.
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn odb
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2. Si l'ordinateur qui héberge la base de données des opérations est différent de
celui qui héberge le niveau Services, copiez les scripts SQL sur le système qui
héberge la base de données. Pour mettre à niveau le schéma de la base de
données des opérations, exécutez les scripts applicables à une opération de
mise à niveau.

Exemples de transfert de référentiels
Les exemples de cette section permettent de transférer les référentiels DSODB,
QSSRRDB ou ESDB.

Exemple : Transfert de DSODB
Dans ce scénario, vous souhaitez transférer une base de données des opérations
InfoSphere DataStage and QualityStage (DSODB) vers un autre ordinateur. Vous
venez peut-être d'acquérir un ordinateur disposant de davantage de ressources et
vous voulez transférer le référentiel vers le nouveau serveur, en utilisant un nom
d'hôte différent.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce scénario suppose que vous transfériez le référentiel d'un ordinateur vers un
autre et que vous utilisiez le même niveau services pour gérer l'enregistrement du
référentiel dans le même référentiel de métadonnées. Dans cet exemple, les noms
des ordinateurs diffèrent mais les données d'identification et les propriétés de la
base de données restent inchangées. On considère également que vous avez déjà
transféré la base de données physique, notamment les données, vers le nouvel
ordinateur à l'aide des opérations de sauvegarde et de restauration standard. En
outre, ce référentiel est censé être le seul schéma de la base de données. S'il existe
d'autres référentiels dans la base de données, répétez le processus pour chacun
d'eux. La procédure suivante décrit les étapes nécessaires pour la mise à jour de
l'enregistrement du référentiel transféré.
Remarque : Si ce schéma de référentiel se trouve dans la base de données du
référentiel de métadonnées et que vous transférez cette dernière, suivez les
procédures de la rubrique relative à la modification du nom d'hôte et du port de la
base de données du référentiel de métadonnées.

Procédure
1. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services.
2. Si vous ne connaissez pas le nom du référentiel existant, affichez la liste des
référentiels : Par exemple :
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. Créez le fichier de propriétés du référentiel à utiliser comme modèle en
affichant les propriétés et en redirigeant la sortie vers un fichier. Vous avez
besoin d'un fichier de propriétés lors des étapes suivantes pour enregistrer le
nouveau référentiel. Exemple :
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn DSODB -res DSODB.properties

Exemple de contenu du fichier DSODB.properties :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
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DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Référentiel de 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://test1:50000/DSODB

4. Modifiez le fichier DSODB.properties en indiquant les valeurs à utiliser pour le
nouvel ordinateur. Dans cet exemple, seul le nom d'hôte est modifié. Si vous
avez également renommé la base de données ou le référentiel, modifiez aussi
ces valeurs. Si la base de données n'est pas configurée pour la haute
disponibilité, supprimez la propriété d'URL de connexion. L'outil peut établir
l'adresse URL à partir d'autres propriétés définies dans le fichier.
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server2
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Référentiel de base de données des opérations.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=operations
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. Annulez l'enregistrement du référentiel existant. Comme le nouveau référentiel
possédera le même nom que le référentiel enregistré existant, vous devez
d'abord annuler l'enregistrement du référentiel existant. Les noms de référentiel
doivent être uniques.
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn DSODB

6. Enregistrez le nouveau serveur, la base de données et le référentiel à l'aide du
fichier de propriétés modifié. Dans cette étape, vous devez uniquement
enregistrer le référentiel. Lorsque vous enregistrez un référentiel à l'aide de
l'outil RepositoryAdmin et que le serveur et la base de données n'ont pas encore
été enregistrés, le système les enregistre au cours de la même opération.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf DSODB.properties

7.

Au niveau moteur, mettez à jour le fichier de configuration de la connexion à
l'aide des informations de connexion du nouveau référentiel. Exécutez l'outil
RegistrationCommand à partir du répertoire correspondant au référentiel,
comme dans l'exemple suivant :
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSODB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp DSODB -cf DSODBConnect.tmpl
-res DSODBConnect.cfg

Avec l'option -cf, les détails de connexion au référentiel qui correspondent aux
paramètres figurant dans le fichier modèle de configuration (fichier .tmpl)
remplacent les noms de variable dans le modèle et le résultat est écrit dans le
fichier de sortie (fichier .cfg). Les paramètres suivants sont remplacés si des
valeurs sont détectées pour eux : @DBTYPE@, @DRIVER_CLASS@, @DRIVER_JARFILES@,
@CONNECTION_URL@, @DATABASE_USER@, @PASSWORD@.
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8. A partir du niveau Services, testez la connexion établie avec le nouveau
référentiel.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn DSODB -cn DSODB

Remarque : Pour plus d'informations sur le test de cette commande, consultez
la rubrique relative à la vérification de la configuration du système de
surveillance.
9. Répétez la procédure pour chaque référentiel que vous souhaitez déplacer. Si
vous migrez tous les référentiels d'une ou plusieurs bases de données ou d'un
ou plusieurs serveurs vers d'autres bases de données ou serveurs, annulez
l'enregistrement des bases de données ou des serveurs d'origine et supprimez
les bases de données d'origine. Toutefois, soyez prudent, car lorsque vous
annulez l'enregistrement d'une base de données, tous les référentiels de la base
de données sont alors désenregistrés. De même, lorsque vous annulez
l'enregistrement d'un serveur, toutes les bases de données présentes sur le
serveur sont désenregistrées. Par exemple, la commande suivante annule
l'enregistrement de server1 ainsi que de toutes les bases de données et de tous
les référentiels figurant sur ce serveur ; par conséquent, vous devez d'abord
annuler l'enregistrement de tous vos référentiels sur le serveur avant d'exécuter
la commande.
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

Toutefois, si vous annulez l'enregistrement d'un référentiel obsolète avant
d'enregistrer le nouveau, vous devrez intégralement créer un fichier de
propriétés pour enregistrer le nouveau référentiel. Si vous effectuez le processus
d'annulation de l'enregistrement en dernier, vous pourrez commencer par vous
servir de l'option de commande -displayRepository pour créer le fichier
modèle à utiliser et alléger ainsi votre travail, comme décrit dans cette tâche.

Exemple : Transfert de QSSRDDB
Dans ce scénario, vous souhaitez transférer une base de données IBM InfoSphere
QualityStage Standardization Rules Designer (QSSRDDB) vers un autre ordinateur.
Vous venez peut-être d'acquérir un ordinateur disposant de davantage de
ressources et vous voulez transférer la base de données vers le nouveau serveur, en
utilisant un nom d'hôte différent.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce scénario suppose que vous transfériez le référentiel d'un ordinateur vers un
autre et que vous utilisiez le même niveau services pour gérer l'enregistrement du
référentiel dans le même référentiel de métadonnées. Dans cet exemple, les noms
des ordinateurs diffèrent mais les données d'identification et les propriétés de la
base de données restent inchangées. On considère également que vous avez déjà
transféré la base de données physique, notamment les données, vers le nouvel
ordinateur à l'aide des opérations de sauvegarde et de restauration standard. En
outre, ce référentiel est censé être le seul schéma de la base de données. S'il existe
d'autres référentiels dans la base de données, répétez le processus pour chacun
d'eux. La procédure suivante décrit les étapes nécessaires pour la mise à jour de
l'enregistrement du référentiel transféré.
Remarque : Si ce schéma de référentiel se trouve dans la base de données du
référentiel de métadonnées et que vous transférez cette dernière, suivez les
procédures de la rubrique relative à la modification du nom d'hôte et du port de la
base de données du référentiel de métadonnées.
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Procédure
1. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services.
2. Si vous ne connaissez pas le nom du référentiel existant, affichez la liste des
référentiels : Par exemple :
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. Créez le fichier de propriétés du référentiel à utiliser comme modèle en
affichant les propriétés et en redirigeant la sortie vers un fichier. Vous avez
besoin d'un fichier de propriétés lors des étapes suivantes pour enregistrer le
nouveau référentiel.
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn QSSRDDB -res QSSRDDB.properties

Exemple de contenu du fichier QSSRDDB.properties :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=QSSRDDB
Database.alias=QSSRDDB
Database.location=C:\
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Référentiel Standardization Rules Designer.
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.context=rules designer
Repository.schema=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=QSSRDDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/QSSRDDB

4. Modifiez le fichier QSSRDDB.properties en indiquant les valeurs à utiliser pour
le nouvel ordinateur. Dans cet exemple, seul le nom d'hôte est modifié. Si vous
avez également renommé la base de données ou le référentiel, modifiez aussi
ces valeurs. Si la base de données n'est pas configurée pour la haute
disponibilité, supprimez la propriété d'URL de connexion. L'outil peut établir
l'adresse URL à partir d'autres propriétés définies dans le fichier.
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=prod1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=QSSRDDB
Database.alias=QSSRDDB
Database.location=C:\
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Référentiel Standardization Rules Designer.
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.context=rules designer
Repository.schema=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=QSSRDDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. Annulez l'enregistrement du référentiel existant. Comme le nouveau référentiel
possédera le même nom que le référentiel enregistré existant, vous devez
d'abord annuler l'enregistrement du référentiel existant. Les noms de référentiel
doivent être uniques.
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn QSSRDDB

6. Enregistrez le nouveau serveur, la base de données et le référentiel à l'aide du
fichier de propriétés modifié.Dans cette étape, vous devez uniquement
enregistrer le référentiel. Lorsque vous enregistrez un référentiel à l'aide de

224

Guide d'administration

l'outil RepositoryAdmin et que le serveur et la base de données n'ont pas encore
été enregistrés, le système les enregistre au cours de la même opération.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf QSSRDDB.properties

7. A partir du niveau Services, testez la connexion établie avec le nouveau
référentiel.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn QSSRDDB -cn QSSRDDB

Remarque : Pour plus d'informations sur le test de cette commande, consultez
la rubrique relative à la vérification de la configuration du système de
surveillance.
8. Modifiez les propriétés de connexion dans la console d'administration
WebSphere Application Server de façon à ce que la base de données du
référentiel puisse être trouvée au démarrage de WebSphere Application Server.
Suivez les instructions de la section pour terminer cette étape.
9. Répétez la procédure pour chaque référentiel que vous souhaitez déplacer. Si
vous migrez tous les référentiels d'une ou plusieurs bases de données ou d'un
ou plusieurs serveurs vers d'autres bases de données ou serveurs, annulez
l'enregistrement des bases de données ou des serveurs d'origine et supprimez
les bases de données d'origine. Toutefois, soyez prudent, car lorsque vous
annulez l'enregistrement d'une base de données, tous les référentiels de la base
de données sont alors désenregistrés. De même, lorsque vous annulez
l'enregistrement d'un serveur, toutes les bases de données présentes sur le
serveur sont désenregistrées. Par exemple, la commande suivante annule
l'enregistrement de server1 ainsi que de toutes les bases de données et de tous
les référentiels figurant sur ce serveur ; par conséquent, vous devez d'abord
annuler l'enregistrement de tous vos référentiels sur le serveur avant d'exécuter
la commande.
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

Toutefois, si vous annulez l'enregistrement d'un référentiel obsolète avant
d'enregistrer le nouveau, vous devrez intégralement créer un fichier de
propriétés pour enregistrer le nouveau référentiel. Si vous effectuez le processus
d'annulation de l'enregistrement en dernier, vous pourrez commencer par vous
servir de l'option de commande -displayRepository pour créer le fichier
modèle à utiliser et alléger ainsi votre travail, comme décrit dans cette tâche.

Exemple : Transfert d'ESDB
Dans ce scénario, vous souhaitez transférer une base de données des exceptions
IBM InfoSphere Data Quality Console (ESDB) vers un autre ordinateur. Vous venez
peut-être d'acquérir un ordinateur disposant de davantage de ressources et vous
voulez transférer la base de données vers le nouveau serveur, en utilisant un nom
d'hôte différent.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ce scénario suppose que vous transfériez le référentiel d'un ordinateur vers un
autre et que vous utilisiez le même niveau services pour gérer l'enregistrement du
référentiel dans le même référentiel de métadonnées. Dans cet exemple, les noms
des ordinateurs diffèrent mais les données d'identification et les propriétés de la
base de données restent inchangées. On considère également que vous avez déjà
transféré la base de données physique, notamment les données, vers le nouvel
ordinateur à l'aide des opérations de sauvegarde et de restauration standard. En
outre, ce référentiel est censé être le seul schéma de la base de données. S'il existe
d'autres référentiels dans la base de données, répétez le processus pour chacun
d'eux. La procédure suivante décrit les étapes nécessaires pour la mise à jour de
l'enregistrement du référentiel transféré.
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Remarque : Si ce schéma de référentiel se trouve dans la base de données du
référentiel de métadonnées et que vous transférez cette dernière, suivez les
procédures de la rubrique relative à la modification du nom d'hôte et du port de la
base de données du référentiel de métadonnées.

Procédure
1. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services.
2. Si vous ne connaissez pas le nom du référentiel existant, affichez la liste des
référentiels : Par exemple :
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. Créez le fichier de propriétés du référentiel à utiliser comme modèle en
affichant les propriétés et en redirigeant la sortie vers un fichier. Vous avez
besoin d'un fichier de propriétés lors des étapes suivantes pour enregistrer le
nouveau référentiel.
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn ESDB -res ESDB.properties

Exemple de contenu du fichier ESDB.properties :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=ESDB
Database.alias=ESDB
Database.location=C:\
Repository.name=ESDB
Repository.description=Référentiel d’étapes d’exception
Repository.tool=DataQualityConsole
Repository.context=test
Repository.schema=ESDB
RepositoryConnection.userName=ESDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/ESDB

4. Modifiez le fichier ESDB.properties en indiquant les valeurs à utiliser pour le
nouvel ordinateur. Dans cet exemple, seul le nom d'hôte est modifié. Si vous
avez également renommé la base de données ou le référentiel, modifiez aussi
ces valeurs. Si la base de données n'est pas configurée pour la haute
disponibilité, supprimez la propriété d'URL de connexion. L'outil peut établir
l'adresse URL à partir d'autres propriétés définies dans le fichier.
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server2
DatabaseServer.port=50000
Database.name=ESDB
Database.alias=ESDB
Database.location=C:\
Repository.name=ESDB
Repository.description=Référentiel d’étapes d’exception.
Repository.tool=DataQualityConsole
Repository.context=
Repository.schema=ESDB
RepositoryConnection.userName=ESDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
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5. Annulez l'enregistrement du référentiel existant. Comme le nouveau référentiel
possédera le même nom que le référentiel enregistré existant, vous devez
d'abord annuler l'enregistrement du référentiel existant. Les noms de référentiel
doivent être uniques.
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn ESDB

6. Enregistrez le nouveau serveur, la base de données et le référentiel à l'aide du
fichier de propriétés modifié. Dans cette étape, vous devez uniquement
enregistrer le référentiel. Lorsque vous enregistrez un référentiel à l'aide de
l'outil RepositoryAdmin et que le serveur et la base de données n'ont pas encore
été enregistrés, le système les enregistre au cours de la même opération.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf ESDB.properties

7. Au niveau moteur, mettez à jour le fichier de configuration de la connexion à
l'aide des informations de connexion du nouveau référentiel. Exécutez l'outil
RegistrationCommand à partir du répertoire correspondant au référentiel,
comme dans l'exemple suivant :
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/ESDB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp ESDB -cf ESDBConnect.tmpl
-res ESDBConnect.cfg

Avec l'option -cf, les détails de connexion au référentiel qui correspondent aux
paramètres figurant dans le fichier modèle de configuration (fichier .tmpl)
remplacent les noms de variable dans le modèle et le résultat est écrit dans le
fichier de sortie (fichier .cfg). Les paramètres suivants sont remplacés si des
valeurs sont détectées pour eux : @DBTYPE@, @DRIVER_CLASS@, @DRIVER_JARFILES@,
@CONNECTION_URL@, @DATABASE_USER@, @PASSWORD@.
8. A partir du niveau Services, testez la connexion établie avec le nouveau
référentiel.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn ESDB -cn ESDB

9. Répétez la procédure pour chaque référentiel que vous souhaitez déplacer. Si
vous migrez tous les référentiels d'une ou plusieurs bases de données ou d'un
ou plusieurs serveurs vers d'autres bases de données ou serveurs, annulez
l'enregistrement des bases de données ou des serveurs d'origine et supprimez
les bases de données d'origine. Toutefois, soyez prudent, car lorsque vous
annulez l'enregistrement d'une base de données, tous les référentiels de la base
de données sont alors désenregistrés. De même, lorsque vous annulez
l'enregistrement d'un serveur, toutes les bases de données présentes sur le
serveur sont désenregistrées. Par exemple, la commande suivante annule
l'enregistrement de server1 ainsi que de toutes les bases de données et de tous
les référentiels figurant sur ce serveur ; par conséquent, vous devez d'abord
annuler l'enregistrement de tous vos référentiels sur le serveur avant d'exécuter
la commande.
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

Toutefois, si vous annulez l'enregistrement d'un référentiel obsolète avant
d'enregistrer le nouveau, vous devrez intégralement créer un fichier de
propriétés pour enregistrer le nouveau référentiel. Si vous effectuez le processus
d'annulation de l'enregistrement en dernier, vous pourrez commencer par vous
servir de l'option de commande -displayRepository pour créer le fichier
modèle à utiliser et alléger ainsi votre travail, comme décrit dans cette tâche.
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Exemple : Modification de la configuration du nom d'hôte
pour les référentiels
Si le nom d'hôte du serveur qui héberge certains référentiels est modifié, vous
devez changer la configuration des référentiels associés à cet hôte.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez ces instructions pour les référentiels qui sont gérés par l'outil
RepositoryAdmin.
N'exécutez pas cette procédure si vous modifiez le nom d'hôte du serveur qui
héberge le référentiel de métadonnées ou d'autres référentiels existant dans la base
de données du référentiel de métadonnées. Si vous souhaitez changer le nom
d'hôte de la base de données du référentiel de métadonnées, suivez les étapes de la
rubrique relative à la modification du nom d'hôte et du port de la base de données
du référentiel de métadonnées.

Procédure
1. Répertoriez les référentiels enregistrés sur le serveur. Par exemple :
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

2. Pour chaque référentiel répertorié à l'étape 1, créez un fichier de propriétés de
référentiel. L'examen des valeurs figurant dans le fichier de propriétés vous
permet de déterminer les référentiels qui sont enregistrés sur le nom d'hôte que
vous modifiez. Créez un fichier de propriétés en affichant les propriétés et en
redirigeant la sortie vers un fichier. Exemple :
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn DSODB -res DSODB.properties

Contenu du fichier DSODB.properties :
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Moteur de test DSODB.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=test
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/DSODB

Le nom d'hôte est représenté par le paramètre DatabaseServer.host. Dans cet
exemple, le nom d'hôte du référentiel DSODB est server1.
Exécutez cette commande pour chaque référentiel répertorié à l'étape 1.
3. Consultez la valeur du paramètre DatabaseServer.host dans chaque fichier de
propriétés pour déterminer si le référentiel est enregistré sur l'hôte en cours de
modification.
4. Editez le fichier de propriétés pour chaque référentiel enregistré sur l'hôte en
cours de modification afin de spécifier le nouveau nom d'hôte. Effectuez les
modifications suivantes dans chaque fichier de propriétés :
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a. Modifiez DatabaseServer.host pour indiquer le nouveau nom d'hôte.
b. Supprimez l'entrée de la propriété RepositoryConnection.connectionURL.
Cette propriété sera automatiquement regénérée avec le nouveau nom
d'hôte.
Remarque : Si RepositoryConnection.connectionURL était une URL
personnalisée créée précédemment en vue d'une utilisation dans une
configuration de base de données à haute disponibilité, éditez la valeur de
l'URL dans le fichier de propriétés au lieu de supprimer complètement
l'entrée.
5. Annulez l'enregistrement de l'ensemble des bases de données et référentiels
enregistrés sur le serveur en désenregistrant l'hôte. Voir la section relative à
l'annulation de l'enregistrement de l'hôte du serveur. Par exemple :
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

6. Annulez l'enregistrement de chaque référentiel à l'aide de l'outil
RepositoryAdmin, en utilisant les fichiers de propriétés modifiés. Le processus
de réenregistrement enregistre également le nouvel hôte et la base de données
associée. Par exemple :
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf DSODB.properties

7. Sur le niveau moteur, effectuez les opérations suivantes, en fonction du type de
référentiel concerné :
Pour DSODB ou ESDB :
Exécutez l'outil RegistrationCommand pour recréer le fichier .cfg avec le
nouveau nom d'hôte et la nouvelle adresse URL de connexion
(DSODBConnection.cfg ou ESDBConnection.cfg). Exemple :
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSODB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp DSODB -cf DSODBConnect.tmpl
-res DSODBConnect.cfg

Pour QSSRDDB :
Modifiez les propriétés de connexion dans la console d'administration
WebSphere Application Server de façon à ce que la base de données du
référentiel puisse être trouvée au démarrage de WebSphere Application
Server. Suivez les instructions de la section pour terminer cette étape.
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Chapitre 10. Gestion des clusters et des configurations à
haute disponibilité
Si vous avez mis en place une configuration en cluster ou d'autres configurations à
haute disponibilité dans votre environnement IBM InfoSphere Information Server,
vous devez les gérer à l'aide d'outils d'administration.

Administration d'une configuration en mode actif-passif
Si le moteur Moteur (ou tous les niveaux) est mis en oeuvre dans une
configuration en mode actif-passif, administrez le cluster en utilisant les outils
d'administration fournis avec le logiciel à haute disponibilité.
Pour plus d'informations sur les configurations en mode actif-passif, reportez-vous
à la rubrique "Création d'une configuration à haute disponibilité actif-passif à deux
serveurs" dans le document IBM InfoSphere Information Server - Guide de
planification, d'installation et de configuration.

Administration d'une configuration en mode actif-passif basée
sur Tivoli System Automation for Multiplatforms
Pour plus d'informations sur la gestion d'une configuration en mode actif-passif
basée sur Tivoli System Automation for Multiplatforms, reportez-vous à la
documentation de Tivoli.
Pour connaître les documentations disponibles pour Tivoli System Automation for
Multiplatforms, reportez-vous à la page des documentations de Tivoli System
Automation for Multiplatforms à l'adresse www.ibm.com/developerworks/wikis/
display/tivolidoccentral/Tivoli+System+Automation+for+Multiplatforms.

Administration d'un cluster WebSphere Application Server
Vous devez administrer et gérer les clusters IBM WebSphere Application Server
après avoir installé ou mis à jour IBM InfoSphere Information Server dans un
environnement en cluster. Le présent document suppose que vous maîtrisez la
configuration en cluster de WebSphere Application Server.
Important : La documentation du produit IBM InfoSphere Information Server
suppose que vous maîtrisez déjà l'informatique distribuée, en particulier la
configuration en cluster de WebSphere Application Server. Vous devez également
prendre connaissance de la documentation d'IBM WebSphere Application Server
Network Deployment.

Outils d'administration des clusters WebSphere Application
Server
Vous pouvez utiliser les outils ci-dessous pour installer, configurer et administrer
des clusters IBM WebSphere Application Server.
Les informations ci-dessous supposent que vous avez suivi les procédures requises
pour installer un environnement en cluster à haute disponibilité. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document IBM InfoSphere Information Server Guide de planification, d'installation et de configuration.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Console d'administration de WebSphere Application Server
La console d'administration de WebSphere Application Server est une
interface Web qui fournit des fonctions de configuration, d'exploitation et
d'administration. Vous pouvez utiliser la console d'administration pour
démarrer et arrêter une application, déployer une application, configurer
des ressources et mettre en oeuvre des configurations de sécurité.
Utilisez cet outil pour créer un cluster et configurer ses membres, ses
noeuds et ses processus. Si vous souhaitez utiliser des scripts pour
effectuer ces tâches, reportez-vous à la documentation d'IBM WebSphere
Application Server Network Deployment :
v Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment, version
8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
welc6topscripting.html
Tableau de bord WebSphere Application Server
Le tableau de bord WebSphere Application Server identifie les composants
disponibles sur le support du produit WebSphere Application Server
(disque ou téléchargement) que vous pouvez installer. Il représente le point
de référence unique pour l'installation de l'environnement WebSphere
Application Server, une plateforme intégrée qui inclut un serveur
d'applications, un serveur Web, un ensemble d'outils de développement
Web, ainsi que des logiciels de support et une documentation.
Utilisez cet outil pour installer WebSphere Application Server et un serveur
Web frontal si vous créez une configuration WebSphere Application Server
en cluster.
Tableau de bord WebSphere Edge Components
Le tableau de bord WebSphere Application Server Edge Components
contient un équilibreur de charges. Vous pouvez utiliser cet outil avec un
cluster IBM WebSphere Application Server Network Deployment à la place
d'IBM HTTP Server.
Pour plus d'informations sur WebSphere Edge Components, version 8.5,
reportez-vous à la rubrique : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/topic/com.ibm.websphere.edge.doc/lb/welcome_edge.html
Outil de gestion de profil
L'outil de gestion de profil effectue la configuration initiale des cellules et
des noeuds WebSphere Application Server. Il crée des travaux par lots, des
scripts et des fichiers de données que vous pouvez utiliser pour effectuer
les tâches de personnalisation de WebSphere Application Server.
Utilisez cet outil pour créer un profil de gestionnaire de déploiement et un
profil personnalisé.
Programme d'installation d'InfoSphere Information Server.
Le programme d'installation d'InfoSphere Information Server détecte le
processus du gestionnaire de déploiement installé en tant que composant
prérequis sur l'ordinateur et vous invite à indiquer les informations
nécessaires pour effectuer une installation en cluster.
Utilisez cet outil pendant la procédure d'installation pour indiquer
l'emplacement du répertoire WebSphere Application Server, le profil de
gestionnaire de déploiement et le nom d'hôte et le numéro de port du
serveur Web frontal ou de l'équilibreur de charges.
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Pour plus d'informations sur WebSphere Application Server, reportez-vous à la
documentation de WebSphere Application Server :
v IBM WebSphere Application Server, version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
welcome_ndmp.html

Transmission du fichier plugin-cfg.xml au serveur Web frontal
Le fichier plugin-cfg.xml est utilisé par le serveur Web frontal lors de l'exécution
pour gérer les charges de travail sur le cluster. Vous devez mettre à jour et
transmettre ce fichier au serveur Web lorsqu'un nouveau membre est ajouté au
cluster ou lorsqu'une nouvelle application J2EE est déployée sur le cluster.

Avant de commencer
Si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement des serveurs HTTP dans un
environnement IBM WebSphere Application Server Network Deployment, lisez la
rubrique du centre de documentation d'IBM WebSphere Application Server
Network Deployment.
v Pour IBM WebSphere Application Server Network Deployment, version 8.5 :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/twsv_plugin.html

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le fichier plugin-cfg.xml est un fichier de configuration généré par IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Il est stocké dans
<chemin_install_plug-in_serveur_Web>/config/<définition_serveur_Web>, par
exemple, C:/IBM/HTTPServer/Plugins/config/webserver1.
Ce fichier est utilisé par le serveur Web frontal lors de l'exécution pour gérer les
charges de travail sur le cluster. Il se trouve sur l'ordinateur où le serveur Web est
installé. Vous devez le maintenir à jour pour permettre la mise en oeuvre de la
fonction WLM dans l'environnement Web. Régénérez et transmettez le fichier
plugin-cfg.xml lorsque les événements suivants se produisent :
v Le niveau Services de la suite est installé pour la première fois.
v Un produit de la suite vient d'être installé en tant que module complémentaire.
v Un produit de la suite est supprimé après une désinstallation.
v Un nouveau membre est ajouté au cluster.
v Une nouvelle application IBM InfoSphere Information Services Director est
générée et déployée sur le cluster.
v Le serveur Web frontal est remplacé par un autre serveur Web.
Pour faciliter la gestion du fichier de configuration, IBM WebSphere Application
Server Network Deployment peut transmettre automatiquement le fichier
plugin-cfg.xml au serveur Web. En fonction de la topologie du serveur Web, cette
procédure automatique n'est pas toujours possible. Vous pouvez donc être amené à
régénérer et à transmettre manuellement ce fichier au serveur Web. Il y a trois
scénarios possibles :
v Scénario 1 : Le serveur Web est installé sur un noeud géré.
Dans ce cas, le fichier plugin-cfg.xml est automatiquement régénéré et transmis
par IBM WebSphere Application Server Network Deployment au noeud géré qui
héberge le serveur Web. WebSphere Application Server peut prendre plusieurs
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minutes pour régénérer et transmettre le fichier de plug-in au serveur Web. Vous
n'avez pas besoin de transmettre le fichier plugin-cfg.xml car cette opération est
effectuée automatiquement.
v Scénario 2 : Le serveur Web est installé dans un noeud non géré (en d'autres
termes, il n'y a pas d'agent de noeud pour gérer la définition du serveur Web).
Dans ce cas, IBM WebSphere Application Server Network Deployment ne peut
pas transmettre automatiquement le fichier plugin-cfg.xml au serveur Web.
Vous devez effectuer l'opération manuellement.
v Scénario 3 : Le serveur Web est installé sur un noeud non géré et est le serveur
HTTP IBM (IHS).
Dans ce cas particulier, IBM WebSphere Application Server Network
Deployment transmet automatiquement le fichier plugin-cfg.xml au noeud non
géré qui héberge IHS. Cette fonction est disponible via le processus
d'administration IHS qui s'exécute sur l'ordinateur du serveur Web et qui peut
agir comme un agent de noeud pour le serveur Web.

Procédure
Pour transmettre manuellement le fichier plugin-cfg.xml, procédez comme suit :
Pour connaître la topologie appropriée (scénario d'installation distribuée à distance
ou scénario d'installation distribuée en local), reportez-vous aux sections relatives à
la régénération du fichier plugin-cfg.xml et à la transmission du fichier
plugin-cfg.xml dans la rubrique suivante :
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5 :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tins_road_plugins.html
Pour plus d'informations sur les noeuds gérés et non gérés dans IBM WebSphere
Application Server Network Deployment, reportez-vous à la ressource suivante :
v Des informations sur les noeuds dans le centre de documentation d'IBM
WebSphere Application Server Network Deployment 8.5 : http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/cagt_node.html

Création et reconfiguration de nouveaux membres de cluster
Lorsqu'IBM InfoSphere Information Server est installé dans un cluster, il le
configure avec les paramètres requis pour un fonctionnement correct d'InfoSphere
Information Server. Lors de l'ajout de membres de cluster supplémentaires, ces
paramètres sont automatiquement copiés dans les nouveaux membres de cluster
afin d'être correctement activés pour une utilisation par InfoSphere Information
Server. Si vous supprimez tous les membres de votre cluster, des étapes manuelles
supplémentaires sont requises afin de créer ensuite de nouveaux membres de
cluster qui sont correctement configurés pour une utilisation par InfoSphere
Information Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour créer de nouveaux membres de cluster, utilisez le modèle
IBM_Information_Server_template pour créer le membre de cluster et exécutez le
script reconfigure_was_cluster pour ajouter les paramètres requis, le cas échéant.
Vous pouvez créer un cluster à l'aide de l'option de serveur ou de cluster. Si vous
utilisez l'option de serveur, toutes les sources de données sont propagées
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correctement. Si vous utilisez l'option de cluster, toutes les ressources de la clé sont
supprimées et le script reconfigure_was_cluster est utilisé pour récupérer
certaines d'entre elles, mais pas la totalité. Par conséquent, il est recommandé
d'utiliser l'option de serveur.
Important : L'option de serveur est la seule qui permet de s'assurer que le système
est à l'état approprié.
Effectuez cette tâche uniquement pour ajouter des membres de cluster lorsque tous
les membres de cluster existants ont été supprimés suite à l'installation
d'InfoSphere Information Server. Toutefois, aucune autre ressource InfoSphere
Information Server configurée n'est censée avoir été supprimée. Si certaines des
ressources suivantes ont été supprimées, vous devez plutôt réinstaller InfoSphere
Information Server pour les restaurer.
v Bibliothèque partagée InfoSphere Information Server :
Environnement > Bibliothèques partagées > IBM_Information_Server_iis
v Domaine de sécurité InfoSphere Information Server :
Sécurité > Domaines de sécurité > IBM_Information_Server_sd
v Cluster sur lequel InfoSphere Information Server a été installé :
Serveurs > Clusters > Clusters WebSphere Application Server > <nom_cluster>
v Applications InfoSphere Information Server :
Applications > Toutes les applications > <liste_des_applications>
(applications telles que isf-launchpad, isf-server-rest2 et isf-servlets)

Procédure
1. Connectez-vous à la console d'administration IBM WebSphere Application
Server et sélectionnez Serveurs > Clusters > Clusters WebSphere Application
Server. Sélectionnez le cluster qui ne contient actuellement aucun membre de
cluster.
2. Démarrez le processus de création d'un membre de cluster en sélectionnant
l'une des options suivantes pour déterminer le mode de promotion des
ressources du serveur vers le cluster :
v Serveur - Sélectionnez cette option pour conserver les ressources du serveur
au niveau du nouveau membre de cluster. Les ressources du cluster
demeurent identiques.
v Cluster - Sélectionnez cette option pour déplacer les ressources du premier
membre de cluster au niveau du cluster. Les ressources du premier membre
de cluster remplacent les ressources du cluster.
Remarque : Vous ne pourrez exécuter ultérieurement le script
reconfigure_was_cluster que si vous choisissez l'option Cluster.
Pour plus d'informations sur l'ajout de nouveaux membres de cluster, voir
Ajout de membres à un cluster dans la documentation WebSphere Application
Server.
3. Si vous avez sélectionné l'option Serveur, procédez comme suit :
a. Créez un membre de cluster en cliquant sur Nouveau. Utilisez les données
d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server.
b. Pour démarrer le cluster, accédez à Serveurs > Clusters > Clusters
WebSphere Application Server et cliquez sur Démarrer.
c. Si le serveur Web se trouve sur un noeud géré, arrêtez le serveur, générez
un plug-in, propagez-le, puis démarrez le serveur Web sélectionné à partir
de Serveurs > Types de serveurs > Serveurs Web.
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d. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
https://<nom_hôte>:<port>/ibm/iis/console

Remarque : Si vous utilisez un serveur HTTP comme répartiteur frontal
pour le cluster, régénérez et transmettez le fichier plugin-cfg.xml. Vous en
aurez besoin pour que le plug-in de gestion de charge de travail du serveur
Web frontal prenne en compte le nouveau membre de cluster. Régénérez et
propagez le fichier plugin-cfg.xml sur le serveur Web frontal, comme décrit
dans Propagation du fichier plugin-cfg.xml sur le serveur Web frontal.
4. Si vous avez sélectionné l'option Cluster, procédez comme suit :
Remarque : Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les ressources JDBC
définies au niveau du cluster sont supprimées. Dans ce cas, le script
reconfigure_was_cluster peut être utilisé pour recréer les sources JDBC et les
sources de données minimales requises.
a. Créez un membre de cluster en cliquant sur Nouveau. Utilisez les données
d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server.
b. Exécutez le script reconfigure_was_cluster avec les données
d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server. (Le
caractère ⇒ indique que la ligne se poursuit.)
Linux

UNIX

cd chemin_install_IS/ASBServer/bin
./reconfigure_was_cluster.sh -username <utilisateur_admin_was> ⇒
-password <mot_passe_admin_was>
Windows

cd chemin_install_IS\ASBServer\bin
reconfigure_was_cluster.bat -username <utilisateur_admin_was> ⇒
-password <mot_passe_admin_was>

Remarque : Cette étape est obligatoire pour mapper les sources de données
InfoSphere Information Server requises du niveau serveur vers le niveau
cellule. Sinon, l'accès à la Console Web IBM InfoSphere Information Server
risque de renvoyer une exception.
c. Pour démarrer le cluster, accédez à Serveurs > Clusters > Clusters
WebSphere Application Server et cliquez sur Démarrer.
d. Si le serveur Web se trouve sur un noeud géré, arrêtez le serveur, générez
un plug-in, propagez-le, puis démarrez le serveur Web sélectionné à partir
de Serveurs > Types de serveurs > Serveurs Web.
e. Connectez-vous à la Console Web IBM InfoSphere Information Server.
https://<nom_hôte>:<port>/ibm/iis/console

Remarque : Si vous utilisez un serveur HTTP comme répartiteur frontal
pour le cluster, régénérez et transmettez le fichier plugin-cfg.xml. Vous en
aurez besoin pour que le plug-in de gestion de charge de travail du serveur
Web frontal prenne en compte le nouveau membre de cluster. Régénérez et
propagez le fichier plugin-cfg.xml sur le serveur Web frontal comme décrit
dans Propagation du fichier plugin-cfg.xml sur le serveur Web frontal.

Ajout d'un nouveau noeud géré
Vous pouvez créer un noeud géré pour étendre la portée d'un cluster.Cette
procédure est appelée une mise en cluster horizontale ou scaling out.
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Avant de commencer
v Vérifiez que le gestionnaire de déploiement est en cours d'exécution. S'il n'est
pas en cours d'exécution, démarrez-le comme indiqué à la rubrique «Démarrage
du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere Application Server (Windows)»,
à la page 282 ou «Démarrage du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)», à la page 285.
Important : Vérifiez que l'horloge du système où vous souhaitez créer un noeud
géré est synchronisée avec l'horloge système du gestionnaire de déploiement et
des systèmes hébergeant d'autres noeuds. Lorsque les horloges des ordinateurs
hébergeant les noeuds ne sont pas synchronisées, des incidents peuvent se
produire lors de l'exécution. Vérifiez que les horloges de tous les systèmes sont
synchronisées en utilisant la date et l'heure universelles.

Procédure
1.

Linux
Configurez les ressources de descripteurs de fichier sur le noeud,
comme indiqué à la rubrique «Configuration des ressources de descripteurs de
fichier pour IBM WebSphere Application Server (Linux)», à la page 286.

Désactivez la variable LDR_CNTRL sur le noeud, comme indiqué à
la rubrique «Configuration de l'allocation mémoire pour IBM WebSphere
Application Server (AIX)», à la page 287.
3. Créez un profil personnalisé sur le système de l'agent de noeud à l'aide de
l'outil de gestion de profil. Suivez les étapes indiquées dans le document IBM
InfoSphere Information Server - Guide de planification, d'installation et de
configuration.
2.

AIX

A faire : Lorsque vous créez un profil personnalisé, indiquez le nom
d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur WebSphere Application
Server dans la page Fédération pour vous connecter au gestionnaire de
déploiement.
Remarque : Ne cochez pas la case Fédérer ce noeud ultérieurement.
4. Créez un membre de cluster (par exemple "server3") sur le système de l'agent
de noeud. Suivez les étapes indiquées dans le document IBM InfoSphere
Information Server - Guide de planification, d'installation et de configuration.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez le noeud pour créer le membre de
cluster, veillez à sélectionner le noeud géré que vous avez créé à l'étape
précédente dans la page Créer des membres de cluster supplémentaires.
5. Synchronisez le nouveau noeud géré. Exécutez la commande syncNode de
WebSphere Application Server sur l'ordinateur qui héberge le noeud géré. Vous
devez indiquer le nom d'hôte et le port du gestionnaire de déploiement et le
nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur WebSphere Application
Server comme arguments d'entrée.
Remarque : Ne démarrez pas encore les agents de noeud. L'exécution de
l'opération syncNode peut prendre quelques minutes.
Pour obtenir des informations de référence exhaustives sur la commande
syncNode, reportez-vous à la documentation d'IBM WebSphere Application
Server Network Deployment.
v Pour la version 8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_syncnode.html
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La section ci-dessous présente la syntaxe de la commande syncNode, suivie d'un
exemple de fichier journal de la commande syncNode stocké dans le répertoire
du profil personnalisé.
syncNode hôte_gest_dépl port_gest_dépl -username nom_util_admin_was
-password mot_passe_admin_was
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\bin>syncNode myDmgr01 8879
-username wasadmin -password *******
ADMU0116I: Les informations sur les outils sont journalisées dans le fichier
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\logs\syncNode.log
ADMU0128I: Démarrage de l’outil avec le profil Custom01
ADMU0401I: Lancement de l’opération syncNode pour le noeud MyNode01
avec le gestionnaire de déploiement localhost : 8879
ADMU0016I: Synchronisation de la configuration entre le noeud et la cellule.
ADMU0402I: La configuration du noeud myNode01 a été synchronisée avec le
gestionnaire de déploiement myDmgr01 : 8879

Lorsque la synchronisation est terminée, vérifiez que le profil personnalisé
contient les deux répertoires créés, à savoir le répertoire classes et le répertoire
informationServer. Ces deux répertoires et les fichiers qu'ils contiennent sont le
résultat de l'opération de synchronisation.
Remarque : Si la synchronisation échoue, vous pouvez vous reporter au fichier
journal de la commande syncNode (syncNode.log) dans le répertoire du profil
personnalisé.
6. Démarrez le nouvel agent de noeud sur l'ordinateur correspondant en entrant
la commande startNode de WebSphere Application Server.
Pour plus d'informations sur la commande startNode, reportez-vous à la
documentation d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
v Pour la version 8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startnode.html
7. Démarrez le membre de cluster que vous venez de créer à partir de la console
d'administration WebSphere Application Server.
8. Activez le support LPS (Last Participant Support). LPS doit être activé sur le
nouveau noeud pour permettre à IBM InfoSphere Metadata Asset Manager de
fonctionner correctement. Pour activer LPS, procédez comme suit :
a. Dans la console d'administration WebSphere Application Server,
sélectionnez Serveurs > Types de serveur > Serveurs d'applications
WebSphere et sélectionnez le serveur associé au nouveau noeud.
b. Dans la section Paramètres du conteneur située sur le côté droit, développez
Services du conteneur et cliquez sur Service de transactions. Une page
s'ouvre avec la configuration du service de transaction du nouveau noeud
que vous venez d'ajouter.
c. Sélectionnez l'option Accepter les risques heuristiques dans la section
Propriétés générales et cliquez sur OK.
d. Sauvegardez les modifications.
e. Propagez les modifications sur les autres noeuds en sélectionnant
Administration du système > Sauvegarde des modifications dans le
référentiel principal, en cochant l'option Synchroniser les modifications
avec les noeuds et en cliquant sur Sauvegarder.
f. Redémarrez le serveur d'applications pour appliquer les modifications en
sélectionnant Serveurs > Types de serveur > Serveurs d'applications
WebSphere, en vérifiant le nom du serveur du nouveau noeud et en
cliquant sur Redémarrer.
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9. Transmettez le fichier plugin-cfg.xml au plug-in WLM du serveur Web frontal
pour prendre en compte le nouveau membre de cluster. Pour plus
d'informations, voir «Transmission du fichier plugin-cfg.xml au serveur Web
frontal», à la page 233.

Synchronisation des noeuds après la modification de la
configuration du référentiel maître
Lorsque vous modifiez la configuration du référentiel maître, vous devez
synchroniser les noeuds pour vous assurer que les modifications sont appliquées à
tous les noeuds de la cellule.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
WebSphere Application Server synchronise régulièrement et automatiquement les
noeuds en interne. Toutefois, vous pouvez également synchroniser les noeuds à
tout moment sans attendre la procédure de WebSphere Application Server. Par
exemple, modifiez la configuration du référentiel maître lorsque vous ajoutez un
nouveau membre de cluster ou modifiez un paramètre de sécurité.
Important : Les noeuds doivent être synchronisés chaque fois que vous modifiez la
configuration du référentiel maître, y compris les mises à jour de la topologie et
des configurations de cellule.

Procédure
1. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
2. Développez la section Administration du système, puis cliquez sur Noeuds.
3. Sélectionnez les noeuds que vous souhaitez synchroniser (probablement
l'ensemble des noeuds).
4. Cliquez sur Synchroniser ou Synchronisation complète.
Pour plus d'informations sur les différences entre les options Synchroniser et
Synchronisation complète, reportez-vous à la rubrique d'IBM WebSphere
Application Server Network Deployment relative à la synchronisation de la
configuration des noeuds :
v 8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tagt_svr_conf_nodes.html

Redémarrage des processus d'un serveur d'applications
Lorsque vous modifiez une configuration au niveau de la cellule, vous devez
redémarrer tous les processus IBM WebSphere Application Server Network
Deployment pour appliquer les modifications. Vous devez redémarrer les serveurs
d'applications, les agents de noeud et le gestionnaire de déploiement sur chaque
système dans un ordre spécifique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez redémarrer tous les processus IBM WebSphere Application Server
Network Deployment lorsque vous modifiez un élément au niveau de la cellule
(au niveau du gestionnaire de déploiement). Par exemple, redémarrez les processus
du serveur d'applications après avoir effectué l'une des tâches suivantes :
v Modifier la sécurité au niveau de la cellule (par exemple, lorsque vous activez le
protocole SSL, remplacez les certificats SSL ou changer de registre d'utilisateurs)
v Modifier les configurations d'une source de données
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v Modifier d'autres paramètres au niveau de la cellule
Pour plus d'informations sur l'exécution des tâches figurant dans chacune des
étapes de cette rubrique, reportez-vous aux tableaux ci-dessous.
Remarque : La méthode la plus simple pour redémarrer des agents de noeud et
des serveurs d'applications (clusters) consiste à utiliser la console d'administration
WebSphere Application Server. Si vous utilisez les outils de ligne de commande,
veillez à indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur
WebSphere Application Server.

Procédure
1. Arrêtez tous les processus WebSphere Application Server dans l'ordre suivant :
a. Arrêtez les serveurs d'applications sur chaque ordinateur.
b. Arrêtez tous les agents de noeud sur chaque ordinateur.
c. Arrêtez le gestionnaire de déploiement.
Pour arrêter les serveurs d'applications, les agents de noeud et les gestionnaires
de déploiement d'IBM WebSphere Application Server Network Deployment,
consultez le tableau suivant.
Tableau 9. Arrêt des processus WebSphere Application Server
Processus WebSphere Application Server

Arrêt du processus dans la version 8.5

Serveur d'applications (arrêt)

Accédez à la page :http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html

Agent de noeud (arrêt)

Accédez à la page :http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_stopnode.html

Gestionnaire de déploiement (arrêt)

Accédez à la page :http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_stopmanager.html

2. Après avoir arrêté tous les processus WebSphere Application Server, vous
pouvez les redémarrer. Démarrez tous les processus WebSphere Application
Server dans l'ordre suivant :
a. Démarrez le gestionnaire de déploiement.
b. Démarrez tous les agents de noeud sur chaque ordinateur.
c. Démarrez tous les serveurs d'applications sur chaque ordinateur.
Pour démarrer les serveurs d'applications, les agents de noeud et les
gestionnaires de déploiement d'IBM WebSphere Application Server Network
Deployment, consultez le tableau suivant.
Tableau 10. Démarrage des processus WebSphere Application Server
Processus WebSphere Application Server

Démarrage du processus dans la version 8.5

Gestionnaire de déploiement (démarrage)

Accédez à la page :http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startmanager.html

Agent de noeud (démarrage)

Accédez à la page :http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_startnode.html

Serveur d'applications (démarrage)

Accédez à la page :http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_start.html
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Remarque : Pour plus d'informations sur les agents de noeud :
v Pour la version 8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/uagt_rnodeagent.html.

Configuration de la persistance des sessions HTTP dans la
base de données
Lorsque vous installez IBM InfoSphere Information Server dans un environnement
en cluster, la gestion des sessions HTTP est configurée pour utiliser la réplication
de mémoire à mémoire.
Pour configurer la persistance des sessions dans la base de données, suivez les
instructions disponibles dans le centre de documentation d'IBM WebSphere
Application Server :
v Pour WebSphere Application Server, version 8.5 : http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/tprs_cnfp.html

Administration de la configuration IBM DB2 à haute disponibilité
Les tâches ci-dessous expliquent comment administrer une base de données IBM
InfoSphere Information Server dans une configuration en cluster ou une
configuration HADR IBM DB2.
Utilisez les procédures ci-dessous si le référentiel de métadonnées ou la base de
données d'analyse IBM InfoSphere Information Analyzer possède l'une de ces
configurations.
Pour plus d'informations sur l'administration d'un cluster DB2 ou d'une
configuration HADR, reportez-vous aux ressources suivantes :
v DB2 10.5 : publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051382.html
v Publication IBM Redbooks : High Availability and Disaster Recovery Options for
DB2 on Linux, UNIX et Windows disponible à l'adresse www.redbooks.ibm.com/
abstracts/SG247363.html

Reprise dans un environnement HADR IBM DB2
Si la base de données principale connaît une défaillance dans une configuration
HADR DB2, IBM InfoSphere Information Server peut continuer à fonctionner en
utilisant la base de données de secours.
Pour commencer à utiliser la base de données de secours, les conditions suivantes
doivent être remplies :
v Le niveau Services (IBM WebSphere Application Server) doit se reconnecter au
serveur de secours. La fonction de redirection automatique (ACR) du client DB2
se reconnecte automatiquement au niveau Services sur le serveur de secours.
v L'administrateur de base de données doit exécuter la commande TAKEOVER
HADR sur la base de données de secours.
Avertissement :

Une défaillance peut entraîner la perte des données.

Si un utilisateur écrit des données dans une base de données et qu'une erreur se
produit pendant la réplication des données sur le serveur de sauvegarde, il est
possible que les mises à jour soient perdues. Dans la plupart des cas, l'utilisateur
Chapitre 10. Gestion des clusters et des configurations à haute disponibilité
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peut répéter l'opération d'édition ou d'importation pour restaurer les données une
fois que le basculement vers la base de données de secours est terminé.
La probabilité et l'ampleur des pertes dépendent du mode de synchronisation dans
lequel la fonction HADR est configurée. Le tableau ci-dessous répertorie les modes
de synchronisation et les scénarios de perte de données.
Tableau 11. Modes de synchronisation de la fonction HADR et scénarios de perte de
données
Mode de synchronisation de la fonction
HADR

Scénarios de perte de données

SYNC

Risque de perte de données minimal.

NEARSYNC

La base de données de secours peut perdre
des transactions si la base de données
principale et la base de données de secours
connaissent une défaillance simultanément.

ASYNC

La base de données de secours peut perdre
des transactions dans les cas suivants :
v La base de données de secours ne reçoit
pas tous les enregistrements de
journalisation des transactions avant
l'exécution de l'opération de reprise.
v La base de données principale et la base
de données de secours connaissent une
défaillance simultanément.

Si la base de données principale connaît une défaillance alors qu'elle se trouve à
l'état de rattrapage à distance, les transactions que la base de données de secours
n'a pas traitées sont perdues.
Remarque : Tout écart de journalisation apparaissant dans l'instantané de la base
de données représente l'écart observé la dernière fois que la base de données
principale et la base de données de secours ont communiqué. Il est possible que la
base de données principale ait traité de nombreuses transactions depuis.

Reprise avec basculement dans un environnement DB2 avec
fonction HADR
Si votre environnement comprend une base de données IBM DB2 configurée avec
la fonction HADR, l'administrateur de base de données doit exécuter la procédure
de reprise manuellement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si la base de données principale dotée de la fonction HADR connaît une
défaillance, suivez la procédure ci-dessous pour restaurer le service.
Avertissement :

Une défaillance peut entraîner la perte des données.

Procédure
1. Si la fonction du moniteur d'erreurs DB2 (db2fm) est activée sur le serveur de
base de données principal, il est possible que la base de données redémarre
automatiquement sur le serveur principal. Demandez à l'utilisateur de tenter de
réexécuter la transaction pour déterminer si la base de données est
opérationnelle. Si la base de données est opérationnelle, aucune action
supplémentaire n'est nécessaire.
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2. Désactivez la base de données principale ou arrêtez son instance, si possible. Si
la base de données principale est toujours en cours d'exécution mais qu'elle ne
peut pas communiquer avec la base de données de secours, l'exécution de
l'opération de reprise risque de générer deux bases de données principales
(scénario "split-brain").
3. Lancez l'opération de reprise en utilisant l'une des interfaces d'administration
suivantes :
v L'interpréteur de commandes (CLP) DB2.
v La fenêtre Gestion de la reprise à haut niveau de disponibilité après incident
dans le centre de contrôle DB2.
v L'API db2HADRTakeover.

Reprise après incident dans une configuration DB2 en cluster
Si les bases de données IBM InfoSphere Information Server sont configurées dans
un environnement IBM DB2 en cluster, la reprise en ligne est automatique.
Si le noeud principal connaît une défaillance dans ce type de configuration, le
noeud passif se connecte au système de fichiers de la base de données, puis
poursuit son traitement. Si la fonction de redirection automatique du client (ACR)
est configurée, le niveau Services (IBM WebSphere Application Server) se
reconnecte au noeud passif. Aucune intervention de l'administrateur de base de
données n'est nécessaire.
Toutes les transactions autres que les transactions en lecture seule sont arrêtées et
annulées. Les utilisateurs doivent soumettre une nouvelle fois les transactions.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de DB2.

Reprise avec basculement du niveau Moteur
Si le niveau Moteur (et éventuellement les logiciels d'autres niveaux) est mis en
oeuvre dans une configuration en mode actif-passif, les erreurs liées aux
composants matériels ou au réseau provoquent un basculement vers le serveur
passif. Vous pouvez également déclencher délibérément l'opération de basculement
afin de libérer le serveur actif pour des tâches de mise à niveau ou de
maintenance.
Le logiciel à haute disponibilité (HA) installé sur les serveurs gère la procédure de
détection des incidents et l'opération de basculement sur un autre système.
Lors du basculement, la séquence des événements varie en fonction de la cause du
basculement, à savoir une défaillance ou une action délibérée.

Basculement en raison d'une défaillance
Lorsque des composants matériels ou le réseau du serveur actif connaissent une
défaillance, le mécanisme chargé de gérer les signaux de présence des noeuds
indique la défaillance du serveur actif au serveur passif. Le logiciel à haute
disponibilité restaure le service sur le serveur passif en effectuant les actions
suivantes :
v Il vérifie que le serveur principal n'est plus en cours d'exécution.
v Il affecte l'adresse IP associée au groupe de ressources au nouveau serveur.
v Il monte le point de montage flottant du logiciel sur le nouveau serveur.
Chapitre 10. Gestion des clusters et des configurations à haute disponibilité
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v Il démarre les logiciels du niveau Moteur sur le nouveau serveur en appelant le
script InfoSvrEngine avec l'option start.
v Si des logiciels d'autres niveaux sont installés sur le serveur, le logiciel à haute
disponibilité les démarre en appelant le script InfoSvrServices avec l'option
start. Ce script démarre le niveau Services. Il démarre également le niveau
Référentiel de métadonnées s'il est installé avec le niveau Moteur.

Basculement forcé
Lorsque vous forcez le basculement, le logiciel à haute disponibilité arrête les
logiciels avant de les démarrer sur l'autre noeud. Il effectue les opérations
suivantes :
v Si le logiciel est installé pour d'autres niveaux que le niveau Moteur, le logiciel à
haute disponibilité l'arrête en appelant le script InfoSvrServices avec l'option
stop. Ce script arrête le niveau Services. Il arrête également le niveau Référentiel
de métadonnées si le niveau est installé avec le niveau Moteur.
v Il arrête les logiciels du niveau Moteur sur le serveur en appelant le script
InfoSvrEngine avec l'option stop.
v Il démonte le point de montage flottant pour les logiciels.
v Il démonte le point de montage des fichiers de données.
v Il annule l'attribution de l'adresse IP associée au groupe de ressources de l'ancien
serveur.
v Il réaffecte l'adresse IP du groupe de ressources et monte le point de montage
flottant.
v Il démarre les logiciels du niveau Moteur sur le nouveau serveur en appelant le
script InfoSvrEngine avec l'option start.
v Si des logiciels d'autres niveaux sont installés sur le serveur, le logiciel à haute
disponibilité les démarre en appelant le script InfoSvrServices avec l'option
start. Ce script démarre le niveau Services. Il démarre également le niveau
Référentiel de métadonnées s'il est installé avec le niveau Moteur.

Procédure de reprise
Si les services Moteur du serveur n'ont pas été arrêtés normalement sur un
système de production, l'outil DSHARestart démarre automatiquement sur le
serveur passif. L'outil vérifie et répare les fichiers dynamiques des travaux qui
s'exécutaient sur le serveur principal au moment du basculement. Pour faciliter
leur identification, le système place ces travaux à l'état Interrompu.
Sur un système de développement où les utilisateurs créaient, modifiaient ou
compilaient des projets au moment du basculement, le redémarrage risque de
laisser les projets dans un état incohérent. Vous pouvez exécuter l'outil SyncProject
pour corriger les incohérences de ces projets.
Remarque : Une fois que le processus de reprise est terminé, vous devez
redémarrer les clients ayant une connexion active vers le niveau Moteur. Pour les
clients Web, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que les
modifications soient appliquées.

Reprise après le basculement du niveau Moteur
Lors du basculement du niveau Moteur, suivez cette procédure pour récupérer les
projets et redémarrer les travaux interrompus.
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Si les services du moteur IBM InfoSphere Information Server ne s'arrêtent pas
normalement (par exemple, si un basculement est effectué à la suite d'une
défaillance), l'outil DSHARestart démarre automatiquement sur le serveur passif.
L'outil vérifie et répare les fichiers dynamiques associés aux travaux en cours
d'exécution sur le serveur principal lors du basculement. Pour faciliter leur
identification, le système place ces travaux à l'état Interrompu.
L'outil est conçu pour gérer les événements de basculement automatique sur un
système de production. Aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire pour
effectuer le redémarrage des travaux en cours d'exécution.
Les services du moteur InfoSphere Information Server ne démarrent pas
complètement tant que l'outil DSHARestart n'a pas fini d'effectuer ses tâches. Lors
de l'exécution de l'outil, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter au moteur
InfoSphere Information Server ni l'utiliser. Cette conception permet d'éviter une
altération supplémentaire des travaux lors de la procédure de reprise.
Lors de son exécution, l'outil DSHARestart consigne ses actions dans le fichier
HARestart.log. Si un incident se produit lors de la procédure de reprise,
reportez-vous à ce fichier pour obtenir des informations complémentaires. Ce
fichier se trouve dans le répertoire suivant :
v

Linux

v

Windows

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine

C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine

A l'issue de l'exécution de l'outil DSHARestart, vous pouvez récupérer les projets à
l'aide de l'outil SyncProject. Redémarrez ensuite les travaux interrompus.
Remplacez le serveur et mettez le nouveau serveur en ligne.

Récupération de projets à l'aide de l'outil SyncProject
A l'issue d'un basculement, vous pouvez exécuter l'outil SyncProject pour corriger
les incohérences des projets.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Après une défaillance, le référentiel qui contient les actifs de la phase de
conception d'un projet peut être en décalage avec le référentiel qui contient les
actifs de la phase d'exécution. Cette situation peut rendre le projet ou les actifs du
projet inutilisables. Vous pouvez exécuter l'outil SyncProject pour rechercher et
corriger les incohérences éventuelles.

Procédure
Exécutez l'outil SyncProject pour analyser et récupérer des projets.

Exemple
L'exemple de commande suivant affiche un rapport de cohérence pour tous les
projets. L'outil SyncProject place le rapport dans le fichier /tmp/myprojrep.txt.
SyncProject -ISHost R101:9080 -IAUser admin -IAPassword pword -project
-report /tmp/myprojrep.txt

Dans ce cas, l'outil SyncProject renvoie des résultats pour quatre projets. Il détecte
deux incohérences dans le projet nommé dstage9, comme indiqué dans l'exemple
suivant :
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DSEngine Restorer Report
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage3
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage4
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage5
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project = dstage9
--------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job ’testJob’ is missing.
DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’
Overall Summary
--------------2 Issues found.

La commande suivante demande à l'outil SyncProject de tenter de corriger le
projet dstage9.
SyncProject -ISFile islogin -project dstage9 -Fix

La commande apporte les corrections nécessaires et génère le rapport suivant :
DSEngine Restorer Fix Results
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage9
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job ’testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Issues remaining.
Overall Summary
--------------2 Issues resolved.
0 Issues remaining.

Identification et redémarrage des travaux ayant échoué
A l'issue de l'exécution de l'outil DSHARestart, redémarrez les travaux en utilisant
l'outil dsjob.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
A l'issue de l'exécution de l'outil DSHARestart, les séquences des travaux récupérés
se trouvent dans l'un des deux états suivants :
v Crashed/Restartable. Vous pouvez exécuter ces séquences de travaux à partir du
point où elles ont été arrêtés, ou les réinitialiser et les exécuter.
v Crashed. Vous devez réinitialiser ces travaux pour pouvoir les exécuter.

Procédure
Utilisez l'un des outils suivants pour identifier les travaux à l'état crashed/restartable
ou crashed.
Outil dsjob
Pour utiliser l'outil dsjob :
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1. Connectez-vous à l'ordinateur qui héberge le niveau Moteur. Utilisez un
compte doté des droits d'un administrateur ou d'un utilisateur IBM
InfoSphere DataStage.
2. Accédez au répertoire contenant le fichier dsenv. Ce répertoire est
indiqué dans la variable d'environnement $DSHOME. Par défaut, le
répertoire est /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
3. Configurez le fichier dsenv :
. dsenv

4. Exécutez l'outil dsjob. Indiquez l'option -status avec la valeur 96.
dsjob –ljobs –status 96 projet

5. Pour redémarrer des séquences de travaux d'un point de contrôle qui
se trouvent à l'état interrompu/redémarrable, indiquez l'option -mode avec
la valeur RESTART et spécifiez la séquence de travaux.
dsjob –run –mode RESTART projet séquence_travaux

Le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director
Pour utiliser le client InfoSphere DataStage and QualityStage Director,
démarrez le client et affichez les travaux. Recherchez les travaux dont la
colonne d'état indique Crashed ou Crashed/Restartable.
La fonction DSRunJob de l'API de contrôle des travaux C ou DSBasic.
Pour plus d'informations sur la fonction DSRunJob de l'API de contrôle des
travaux C ou DSBasic, reportez-vous à la documentation d'IBM InfoSphere
DataStage.

Que faire ensuite
Après avoir identifié et redémarré les travaux qui ont échoué, examinez la cause
de la défaillance du serveur principal et résolvez l'incident.
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Chapitre 11. Configuration des journaux WebSphere
Application Server
Configurez la journalisation pour activer d'autres fonctions de journalisation que
celles par défaut.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez le fichier de configuration chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/
server.xml pour configurer les messages de journalisation pour WebSphere
Application Server Liberty Core. Les fichiers journaux sont générés dans le dossier
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/logs. Pour plus d'informations sur la
configuration de la journalisation pour WebSphere Application Server Liberty Core,
voir la section relative à la journalisation et à la trace.

Procédure
1. WebSphere Application Server Network Deployment :
a. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
b. Accédez à Résolution des incidents > Journaux et trace > <nom_serveur>
c. Configurez les options de journalisation souhaitées. Pour plus
d'informations, voir Configuration de la journalisation Java à l'aide de la
console d'administration.
d. Sauvegardez vos modifications dans la configuration principale.
2. WebSphere Application Server Liberty Profile:
a. Ouvrez le fichier de configuration chemin_install_IS/wlp/usr/servers/
iis/server.xml.
b. Configurez les informations associées à la journalisation. Utilisez les
commentaires figurant dans le fichier server.xml pour ajouter ou modifier
les types de messages consignés.
c. Sauvegardez les modifications.

Que faire ensuite
Redémarrez le serveur WebSphere Application Server pour que les modifications
apportées à la configuration soient prises en compte.
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Chapitre 12. Configuration de la journalisation ASBAgent
Vous devez configurer la journalisation ASBAgent pour définir le niveau de
journalisation, l'emplacement du fichier journal de sortie et les configurations des
fichiers journaux évolutifs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le fichier ASBNode/conf/asbagent-logging.properties permet de définir la
configuration de la journalisation ASBAgent. ASBAgent utilise la configuration de
journalisation Java standard. Le format du fichier ASBNode/conf/asbagentlogging.properties est le format standard d'un fichier de configuration de
journalisation Java. Pour plus d'informations sur la journalisation Java, consultez la
documentation Java Logging Overview.

Procédure
1. Ouvrez le fichier de configuration ASBNode/conf/asbagent-logging.properties.
2. Définissez le niveau de journalisation, l'emplacement du fichier journal de
sortie et configurez le fichier journal évolutif.
3. Sauvegardez les modifications.
4. Facultatif : Vous n'avez pas besoin de redémarrer le serveur ASBAgent pour
que les modifications apportées à la configuration soient prises en compte.
Toutefois, si vous modifiez la configuration du fichier journal évolutif pour
définir sa taille maximale ou son emplacement, vous devez redémarrer le
processus ASBAgent.
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Chapitre 13. Gestion des planifications
La Console Web IBM InfoSphere Information Server permet de connaître toutes les
planifications définies dans l'ensemble des composants de la suite, de vérifier leur
état, leur historique et leurs prévisions, d'exécuter des tâches de maintenance, telles
que la suppression de l'historique d'exécution des planifications, et d'arrêter ou de
démarrer les planifications existantes pour empêcher la surcharge du système.
La plupart des composants de la suite utilisent des fonctions de planification.
L'exécution d'un rapport et un travail d'analyse dans IBM InfoSphere Information
Analyzer sont des exemples de tâches planifiées. Généralement, vous pouvez créer,
mettre à jour et gérer ces planifications dans le composant de la suite. Par exemple,
vous pouvez créer une planification pour un travail d'analyse de colonne afin qu'il
s'exécute toutes les semaines dans un projet InfoSphere Information Analyzer sur
la Console IBM InfoSphere Information Server.
En tant qu'administrateur de la suite, vous souhaitez peut-être avoir une vue
globale de toutes les activités planifiées créées par chacun des composants de la
suite afin de garantir les ressources suffisantes pour traiter ces planifications et
d'identifier les personnes qui planifient ces tâches et leur fréquence d'exécution.

Critères des vues de planification
Vous pouvez accéder à des planifications à partir d'une vue, qui filtre les
événements en fonction des critères que vous avez définis.
Pour créer des vues, vous pouvez filtrer les messages à l'aide des critères suivants :
Nom

Vous pouvez filtrer les tâches d'une planification par nom. Deux caractères
génériques sont acceptés :
v L'astérisque (*) représente un ou plusieurs caractères.
v Le point d'interrogation (?) représente n'importe quel caractère à la
position du curseur.

Description
Vous pouvez filtrer les tâches d'une planification par description.
Statut de la planification
Une planification peut avoir l'un des trois statuts suivants : Terminé,
Démarré et Interrompu.
Etat de l'exécution des tâches
Chaque instance de tâche peut avoir l'un des quatre états suivants : Arrêt
anormal, Terminé, Annulé par l'utilisateur et En cours d'exécution.
Créateurs
Vous pouvez filtrer les planifications par utilisateur.
Dates Vous pouvez filtrer les planifications par plage de dates.
v Dates de création des planifications.
v Dates de démarrage de l'exécution des tâches de la planification.
v Mises à jour (exécution, démarrage ou fin) de l'exécution des tâches de
la planification.
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Vous pouvez filtrer les tâches en fonction des composants d'application qui
les ont initiées.

Vues partagées et vues privées
Une vue peut être privée ou partagée. Un administrateur ou un utilisateur de la
suite qui crée une vue privée dispose d'un accès exclusif à cette vue.
Le tableau ci-dessous décrit les niveaux d'accès en fonction de l'auteur et du type
de la vue.
Tableau 12. Accès aux vues
Type de vue

Créée par

Qui peut y accéder ?

Privée

Administrateur de la
suite

Le créateur peut modifier, afficher et
supprimer la vue.

Partagée

Administrateur de la
suite

Le créateur et les autres administrateurs de la
suite peuvent modifier, afficher et supprimer
la vue.
Les utilisateurs de la suite peuvent afficher la
vue.

Privée

Utilisateur de la suite

Le créateur peut modifier, afficher et
supprimer la vue.

Partagée

Utilisateur de la suite

Le créateur peut modifier, afficher et
supprimer la vue.
Les administrateurs de la suite peuvent
afficher et supprimer la vue.
Les autres utilisateurs de la suite peuvent
afficher la vue.

Création d'une vue de planification
Vous pouvez créer une vue de planification pour consulter et gérer une liste des
planifications et des tâches planifiées.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur ou d'utilisateur de la suite.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans le panneau Vues des planifications, cliquez sur Nouvelle vue de
planification.
4. Indiquez le nom, la description et le niveau d'accès de la vue.
5. Facultatif : Dans le panneau Filtres, indiquez les critères de filtrage des
planifications.
6. Cliquez sur Sauvegarder et fermer pour sauvegarder la vue des planifications.
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Que faire ensuite
Vous pouvez maintenant visualiser toutes les planifications qui sont capturées par
cette vue.

Création d'une planification à partir d'une copie
Pour créer une vue de planification à partir des détails de configuration d'une
autre planification, vous pouvez créer une copie d'une vue de planification.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur ou d'utilisateur de la suite.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans le panneau Vues des planifications, sélectionnez une vue.
4. Cliquez sur Copier.
5. Dans le panneau Copie, tapez un nouveau nom et une description pour la vue
de planification.
6. Facultatif : Modifiez les critères de la vue.
7. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.

Affichage des planifications capturées par une vue des planifications
Vous pouvez afficher les planifications qui sont capturées par une vue des
planifications. A partir de cette vue, vous pouvez ensuite gérer les planifications et
les tâches planifiées.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans le panneau Vues des planifications, sélectionnez une vue.
4. Cliquez sur Afficher les planifications. Une liste des planifications
correspondant aux critères de la vue s'affiche.

Interruption de toutes les planifications d'une vue
Pour interrompre un ensemble de planifications, vous pouvez interrompre toutes
les planifications capturées par une vue des planifications.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans le panneau Vues des planifications, sélectionnez une vue.
Chapitre 13. Gestion des planifications
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4. Cliquez sur Interrompre. Les planifications capturées par la vue sont
interrompues. Les tâches qu'elles comportent ne sont pas exécutées tant que les
planifications ne sont pas reprises.

Reprise de toutes les planifications d'une vue
Après avoir interrompu toutes les planifications d'une vue, vous pouvez reprendre
toutes les planifications capturées par la vue.

Procédure
Pour réutiliser toutes les planifications d'une vue des planifications :
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans le panneau Vues des planifications, sélectionnez une vue.
4. Cliquez sur Reprendre. Les planifications capturées par la vue sont reprises.

Purge de l'historique de toutes les planifications d'une vue
Pour purger rapidement l'historique d'exécution d'un certain nombre de
planifications, vous pouvez purger l'historique d'une vue des planifications.
L'historique d'exécution de toutes les planifications capturées par la vue est
supprimé du référentiel de métadonnées.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans le panneau Vues des planifications, sélectionnez une vue.
4. Cliquez sur Purger l'historique d'exécution.
5. Dans la fenêtre Purger, sélectionnez une action.
Option

Description

Purger l'ensemble de l'historique d'exécution Sélectionnez Tout.
Purger l'historique d'exécution sur une
période donnée

1. Sélectionnez Intervalle.
2. Tapez les dates et les heures ou utilisez
le calendrier pour indiquer une date de
début et une date de fin.

6. Cliquez sur Oui. L'historique d'exécution est supprimé du référentiel de
métadonnées.

Utilisation des tâches planifiées dans une vue
Après avoir créé une vue des planifications, vous pouvez accéder aux différentes
planifications et aux tâches planifiées capturées par la vue. Vous pouvez arrêter et
démarrer des tâches spécifiques. Vous pouvez également afficher un récapitulatif
des tâches terminées, des tâches en cours d'exécution ou des tâches futures qui
sont capturées par cette vue.
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Arrêt d'une tâche planifiée
Lorsque vous visualisez les planifications capturées par une vue de planification,
vous pouvez arrêter une tâche planifiée.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans l'onglet Vues des planifications, sélectionnez une vue.
4. Cliquez sur Afficher les planifications.
5. Dans la sous-fenêtre Afficher les planifications, sélectionnez une tâche planifiée.
6. Cliquez sur Arrêter. La tâche est arrêtée.

Suppression de l'historique d'une tâche planifiée
Vous pouvez supprimer l'historique d'exécution d'une tâche planifiée à partir du
référentiel de métadonnées. La tâche et sa planification sont conservées dans le
référentiel de métadonnées.

Procédure
1. Dans la Console Web IBM InfoSphere Information Server, cliquez sur l'onglet
Administration.
2. Dans le panneau Navigation, sélectionnez Contrôle des planifications > Vues
des planifications.
3. Dans le panneau Vues des planifications, sélectionnez une vue.
4. Cliquez sur Afficher les planifications.
5. Dans la sous-fenêtre Afficher les planifications, sélectionnez une tâche.
6. Cliquez sur Purger. L'historique d'exécution de la tâche planifiée est supprimé
du référentiel de métadonnées.

Affichage d'une liste de planifications terminées
Si vous affichez une tâche planifiée en cours, vous pouvez visualiser un
récapitulatif de toutes les instances de cette tâche planifiée dont l'exécution est
terminée.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher les planifications, sélectionnez une planification.
2. Cliquez sur Afficher les tâches terminées.

Affichage d'une liste des planifications en cours d'exécution
Pour une tâche planifiée, vous pouvez afficher les instances de la planification en
cours d'exécution.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher les planifications, sélectionnez une planification.
2. Cliquez sur Afficher les tâches en cours d'exécution.
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Affichage d'une liste de tâches planifiées
Si vous affichez une tâche planifiée en cours, vous pouvez également visualiser les
tâches qui seront exécutées ultérieurement.

Procédure
1. Dans le panneau Afficher les planifications, sélectionnez une planification.
2. Cliquez sur Afficher les tâches prévues.
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Chapitre 14. Sauvegarde et restauration de l'environnement
IBM InfoSphere Information Server
Pour éviter la perte de données et préparer la reprise après incident, vous pouvez
sauvegarder et restaurer les composants et les éléments du système qui sont
associés à IBM InfoSphere Information Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous devez sauvegarder uniquement les niveaux services, moteur et référentiel,
pas le niveau client.
Seules les personnalisations locales propres à l'utilisateur étant stockées sur les
ordinateurs client (qui exécutent Microsoft Windows), vous n'avez pas besoin de
sauvegarder le niveau client. Les procédures décrites ici ne s'appliquent pas à la
sauvegarde et à la restauration des clients InfoSphere Information Server exécutés
sous Microsoft Windows. La sauvegarde et la restauration ne sont généralement
pas nécessaires dans les environnements comportant uniquement des clients car
seules des personnalisations locales propres à l'utilisateur sont stockées sur les
ordinateurs client.
Vous devez sauvegarder plusieurs éléments du système aux niveaux services,
moteur et référentiel. Par exemple, les fichiers, les données de configuration et les
projets aux niveaux moteur et services sont liés au référentiel de métadonnées du
niveau référentiel, que vous devez tous sauvegarder. De même, il existe souvent
des références croisées entre les bases de données du niveau référentiel, qui
nécessitent également une sauvegarde.

Sauvegarde des composants IBM InfoSphere Information Server
Vous pouvez sauvegarder les composants d'IBM InfoSphere Information Server
afin de récupérer vos données en cas d'incident matériel ou d'autre problème
système.

Avant de commencer
Etant donné qu'il est nécessaire d'arrêter les services avant de sauvegarder le
système, vous devez afficher toutes les sessions utilisateur actives et déconnecter
ces sessions utilisateur.
Avant d'arrêter les services, vous devez déterminer si des travaux sont en cours
d'exécution et si l'exécution de travaux est planifiée, puis interrompre ces travaux
planifiés.
Pour plus d'informations sur la sauvegarde des bases de données DB2, voir la
rubrique relative à la présentation de la sauvegarde dans DB2 10.5 for Linux,
UNIX, and Windows Knowledge Center. Pour les autres systèmes de base de
données pris en charge, reportez-vous à la documentation de votre fournisseur.

Procédure
1. Placez IBM InfoSphere Information Server en mode maintenance.
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2. Arrêtez les services InfoSphere Information Server et IBM WebSphere
Application Server. Pour plus d'informations, voir Administration des services
IBM InfoSphere Information Server et IBM WebSphere Application Server.
3. Sauvegardez la base de données du référentiel de métadonnées.
4. Si InfoSphere Information Analyzer est installé, sauvegardez les bases de
données d'analyse.
5. Facultatif : Si InfoSphere DataStage and QualityStage est installé, sauvegardez
la base de données des opérations InfoSphere DataStage and QualityStage.
Toutefois, cette étape n'est pas nécessaire. En revanche, si vous voulez
continuer à surveiller les données après une restauration, vous pouvez recréer
la base de données des opérations lors de la restauration des composants
InfoSphere Information Server.
6. Facultatif : Si InfoSphere QualityStage est installé, sauvegardez la base de
données des résultats. Toutefois, cette étape n'est pas nécessaire. En revanche,
si vous voulez continuer à affiner ou développer des spécifications de
correspondance après une restauration, vous pouvez recréer la base de
données Match Designer lors de la restauration des composants InfoSphere
Information Server.
7. Facultatif : Si InfoSphere QualityStage est installé, sauvegardez la base de
données Standardization Rules Designer.
8. Facultatif : Si IBM InfoSphere Data Quality Console est installé, sauvegardez
la base de données des exceptions IBM InfoSphere Data Quality Console.
9. Sauvegardez tous les éléments du système qui sont répertoriés dans
«Eléments système et bases de données nécessitant une sauvegarde».
10. Sauvegardez les bibliothèques ou les fichiers externes qui sont utilisés par les
travaux InfoSphere DataStage and QualityStage. Les fichiers externes sont des
ensembles de données, des ensembles de fichiers, des fichiers séquentiels, des
fichiers hachés et d'autres fichiers similaires qui exécutent des tâches
InfoSphere Information Server, telles que des travaux InfoSphere DataStage.
Les bibliothèques externes peuvent être des fonctions C++ personnalisées qui
sont appelées par le moteur parallèle.
11. Démarrez les services InfoSphere Information Server et WebSphere
Application Server. Pour plus d'informations, voir Administration des services
IBM InfoSphere Information Server et IBM WebSphere Application Server.

Eléments système et bases de données nécessitant une
sauvegarde
Lorsque vous sauvegardez IBM InfoSphere Information Server, tous les éléments
basés sur le système de fichiers qui sont modifiés après l'installation et toutes les
bases de données doivent être sauvegardés simultanément. La sauvegarde doit
avoir lieu alors que tous les services et IBM WebSphere Application Server sont
arrêtés.

Remarques particulières
Votre sauvegarde doit répondre aux critères suivants :
v L'utilisateur conserve la propriété des fichiers et répertoires.
v Le groupe conserve la propriété des fichiers et répertoires.
v Les noms de fichier comportant des caractères spéciaux, tels que l'astérisque (*),
la perluète (&), le symbole du dollar ($) et un point d'exclamation (!) sont traités.
v Les fichiers masqués sont copiés. Sous Linux ou UNIX, ces fichiers commencent
par un point (.).
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v Les fichiers de longueur zéro sont copiés.

Eléments du système de fichiers modifiés après l'installation
Les tableaux suivants identifient les éléments du système de fichiers qui ont été
modifiés après l'installation. Les chemins figurant dans ces tableaux utilisent le
répertoire d'installation par défaut. Le chemin peut varier si vous avez installé
InfoSphere Information Server dans un emplacement différent.
Tableau 13. Eléments du système de fichiers modifiés après l'installation (Windows)
Elément

Description

Origine de la modification

C:\IBM\InformationServer

Répertoire d'installation de base
d'InfoSphere Information Server. Il
inclut tous les fichiers associés à
l'instance d'installation InfoSphere
Information Server. Par défaut, ce
répertoire stocke également les
projets InfoSphere DataStage et
InfoSphere QualityStage.

Toutes les actions d'installation
InfoSphere Information Server,
l'exécution de travaux d'analyse, les
activités InfoSphere DataStage et
InfoSphere QualityStage, les
changements de configuration tels
que l'application de fichiers de
licence, ainsi que diverses autres
activités.

Le profil InfoSphere inclut tous les
IBM WebSphere Application Server
composants de niveau services
Network Deployment
installés d'InfoSphere Information
C:\IBM\WebSphere\AppServer\
Server.
profiles\InfoSphere Le profil
InfoSphere peut se trouver hors
du répertoire d'installation de
base d'IBM WebSphere
Application Server si vous l'avez
préinstallé et configuré avant
d'installer InfoSphere
Information Server.
.

Toutes les actions d'installation IBM
WebSphere Application Server ou
InfoSphere Information Server, les
changements de configuration
effectués via les consoles
d'administration IBM IBM
WebSphere Application Server ou
InfoSphere Information Server ou
des outils externes qui modifient
les valeurs de configuration.

Répertoires du projet serveur InfoSphere
DataStage and QualityStage. Par défaut,
il s'agit de C:\IBM\InformationServer\
Server\Projects.
Remarque : Vous pouvez créer des
répertoires de projet à n'importe quel
emplacement du système de fichiers du
serveur.

Stocke les routines et les travaux
InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage compilés, ainsi que les
métadonnées associées aux travaux
InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage en cours d'exécution.

Lorsqu'un utilisateur crée un projet
InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage, un répertoire de
serveur correspondant est créé
pour contenir ses métadonnées
d'exécution.

Tableau 14. Eléments du système de fichiers modifiés après l'installation (Linux, UNIX)
Elément

Description

Origine de la modification

/opt/IBM/InformationServer

Répertoire d'installation de base
d'InfoSphere Information Server. Il
inclut tous les fichiers associés à
l'instance d'installation InfoSphere
Information Server. Par défaut, ce
répertoire stocke également les
projets InfoSphere DataStage et
InfoSphere QualityStage.

Toutes les actions d'installation
InfoSphere Information Server,
l'exécution de travaux d'analyse, les
activités InfoSphere DataStage et
InfoSphere QualityStage, les
changements de configuration tels
que l'application de fichiers de
licence, ainsi que diverses autres
activités.
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Tableau 14. Eléments du système de fichiers modifiés après l'installation (Linux, UNIX) (suite)
Elément

Description

Origine de la modification

IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
/opt/IBM/WebSphere/
AppServer

Répertoire d'installation de base
d'InfoSphere Information Server, qui
inclut tous les composants de niveau
services installés d'InfoSphere
Information Server.

Toutes les actions d'installation
InfoSphere Information Server, les
changements de configuration
effectués via les consoles
d'administration IBM WebSphere
Application Server ou InfoSphere
Information Server ou des outils
externes qui modifient les valeurs de
configuration.

Stocke les routines et les travaux
InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage compilés, ainsi que les
métadonnées associées aux travaux
InfoSphere DataStage et InfoSphere
QualityStage en cours d'exécution.

Lorsqu'un utilisateur crée un projet
InfoSphere DataStage ou InfoSphere
QualityStage, un répertoire de
serveur correspondant est créé pour
contenir ses métadonnées
d'exécution.

Répertoires du projet serveur. Par
défaut, il s'agit de
/opt/IBM/InformationServer/Server/
Projects.
Remarque : Vous pouvez créer des
répertoires de projet à n'importe quel
emplacement du système de fichiers
du serveur.

Eléments du système de fichiers jamais ou rarement modifiés
après l'installation
Tableau 15. Eléments du système de fichiers jamais ou rarement modifiés après l'installation (Windows)
Elément

Description

C:\Windows\.nifregistry

Informations relatives à l'installation Aucune modification générée par
d'IBM WebSphere Application Server. l'utilisation d'InfoSphere Information
Server. Des modifications risquent de
se produire si des correctifs ou des
groupes de correctifs WebSphere
Application Server sont installés
séparément.

C:\rép_install_se\vpd.properties,
où rép_install_se correspond au
répertoire d'installation du système
d'exploitation. Par exemple :
C:\WINNT, C:\Windows ou base_util

Origine de la modification

C:\IBM\SQLLIB

Répertoire d'installation de base
d'IBM DB2 lors d'une installation
dans le cadre d'InfoSphere
Information Server.

Aucune modification générée par
l'utilisation d'InfoSphere Information
Server. L'installation de correctifs ou
de groupes de correctifs DB2 modifie
les fichiers de ce répertoire.

C:\Program Files\MKS Toolkit

Outils d'émulation UNIX utilisés par
InfoSphere Information Server.

Aucune modification générée par
l'utilisation d'InfoSphere Information
Server. L'installation de correctifs ou
de groupes de correctifs InfoSphere
Information Server identifiant la mise
à jour de MKS Toolkit modifie les
fichiers de ce répertoire.

IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
C:\IBM\WebSphere\AppServer
Remarque : Vous pouvez
exclure les profils situés sous
le répertoire
C:\IBM\WebSphere\
AppServer\profiles qui sont
utilisés par d'autres
applications.

262

Guide d'administration

Répertoire d'installation de base
Modification générée par l'installation
d'IBM WebSphere Application Server, d'un groupe de correctifs IBM
WebSphere Application Server.
qui inclut tous les composants de
niveau services installés d'InfoSphere
Information Server.

AIX

Linux

Tableau 16. Eléments du système de fichiers jamais ou rarement modifiés après l'installation (Linux, UNIX)
Elément
AIX

Description
Sous AIX :

/usr/.ibm/.nif/.nifregistry ou
base_non_root/.ibm/.nif/
.nifregistry
/root/vpd.properties ou
/usr/lib/objrepos/
vpd.properties
Linux

Origine de la modification

Informations relatives à l'installation Aucune modification générée par
d'IBM WebSphere Application Server. l'utilisation d'InfoSphere Information
Server. Des modifications risquent de
se produire si des correctifs ou des
groupes de correctifs IBM WebSphere
Application Server sont installés
séparément.

Sous Linux :

/opt/.ibm/.nif/.nifregistry
/root/vpd.properties ou
/base_util/vpd.properties
/etc/services

Affectations de port pour
l'ordinateur. Lorsque DB2 ou
InfoSphere Information Server est
installé, les entrées suivantes sont
ajoutées :

Aucune modification générée après
l'installation initiale d'InfoSphere
Information Server.

DB2_db2inst1 60000/tcp
DB2_db2inst1_1 60001/tcp
DB2_db2inst1_2 60002/tcp
DB2_db2inst1_END 60003/tcp
dsrpc 31538/tcp # RPCdaemon
DSEngine@/u1/IBM/
InformationServer/Server/
DSEngine
Les affectations de port peuvent être
différentes dans votre installation.
/etc/inittab

Services à démarrer lors de
l'amorçage du système. Si vous avez
installé DB2 dans le cadre
d'InfoSphere Information Server, ce
fichier est modifié pour que l'entrée
suivante soit ajoutée :

Aucune modification générée après
l'installation initiale d'InfoSphere
Information Server.

fmc:234:respawn:/u1/IBM/
db2/V10/bin/db2fmcd #DB2
Fault
Monitor Coordinator
Scripts de démarrage et d'arrêt.
Vous pouvez identifier les scripts à
sauvegarder et restaurer à l'aide de
ces commandes :
cd /etc
find . -name "SISFServer*"
-print
find . -name "SISFAgents*"
-print
find . -name "*"
-print | xargs grep
-i DSEngine

Scripts utilisés pour le démarrage et Aucune modification générée après
l'installation initiale d'InfoSphere
l'arrêt des services associés à
Information Server.
InfoSphere Information Server. Le
script SISFAgents et les scripts
DSEngine sont présents uniquement
lorsque des composants du moteur
sont installés. Le script SISFServer est
présent uniquement lorsque le niveau
services est installé.
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Tableau 16. Eléments du système de fichiers jamais ou rarement modifiés après l'installation (Linux, UNIX) (suite)
Elément

Description

Origine de la modification

/opt/IBM/db2/V10

Répertoire d'installation de base de
DB2 lors d'une installation dans le
cadre d'InfoSphere Information
Server.

Aucune modification générée par
l'utilisation d'InfoSphere Information
Server. L'installation de correctifs ou
de groupes de correctifs DB2 modifie
les fichiers de ce répertoire.

/home/dasusr1

Répertoire de base du compte
administrateur de base de données
DB2. Il contient les fichiers requis
pour l'exécution de DB2.

Aucune modification générée par
l'utilisation d'InfoSphere Information
Server. L'installation de correctifs ou
de groupes de correctifs DB2 peut
modifier les fichiers de ce répertoire.

/home/db2inst1

Répertoire de base du propriétaire de
l'instance de base de données DB2. Il
contient des fichiers requis pour
l'exécution de DB2.

Aucune modification générée par
l'utilisation d'InfoSphere Information
Server. L'installation de correctifs ou
de groupes de correctifs DB2 peut
modifier les fichiers de ce répertoire.

Bases de données qui doivent être sauvegardées
Vous pouvez utiliser plusieurs outils pour exécuter le processus de sauvegarde.
Pour plus d'informations sur la sauvegarde des bases de données DB2, voir la
rubrique relative à la présentation de la sauvegarde dans DB2 10.5 for Linux,
UNIX, and Windows Knowledge Center. Pour les autres systèmes de base de
données pris en charge, reportez-vous à la documentation de votre fournisseur.
Tableau 17. Bases de données qui doivent être sauvegardées
Référentiel ou base de
données
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Description

Nom de base de
données/nom de schéma par
défaut

Référentiel de métadonnées

Stocke les métadonnées
relatives aux sources de
données externes qui sont
régies, gérées et analysées
par les composants
InfoSphere Information
Server.

Nom de base de données par
défaut : XMETA
Nom de schéma par défaut :
nom d'utilisateur du schéma
défini par l'utilisateur, en
général XMETA
Remarque : La base de
données doit être celle qui
est utilisée pour le magasin
de données de la zone de
transfert.

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.

Nom de base de données par
défaut : XMETA
Nom de schéma par défaut :
nom d'utilisateur du schéma
défini par l'utilisateur, en
général XMETASR
Remarque : La base de
données doit être celle qui
est utilisée pour le référentiel
de métadonnées.
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Tableau 17. Bases de données qui doivent être sauvegardées (suite)
Référentiel ou base de
données

Description

Nom de base de
données/nom de schéma par
défaut

Base de données d'analyse

Stocke les résultats de
l'analyse des informations
par InfoSphere Information
Analyzer.

Nom de base de données par
défaut : IADB
Nom de schéma par défaut :
nom d'utilisateur du schéma
défini par l'utilisateur, en
général IAUSER
Remarque : La base de
données ne peut pas être
celle qui est utilisée pour le
référentiel de métadonnées.

Facultatif : Base de données
des opérations

Stocke les données de
surveillance qui sont
affichées par la console
Operations Console
d'InfoSphere DataStage and
QualityStage .

Nom de base de données par
défaut : XMETA
Nom de schéma par défaut :
nom d'utilisateur du schéma
défini par l'utilisateur, en
général DSODB
Remarque : La base de
données peut être celle qui
est utilisée pour le référentiel
de métadonnées ou elle peut
être différente.

Facultatif : Base de données
Match Designer

Stocke les résultats de test
des tentatives de
correspondances effectuées
par InfoSphere QualityStage
Match Designer, un
composant d'InfoSphere
QualityStage. Cette base 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.

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.
Remarque : La base de
données ne peut pas être
celle qui est utilisée pour le
référentiel de métadonnées.

Facultatif : Base de données
Standardization Rules
Designer

Stocke une copie des
révisions qui ont été
apportées aux jeux de règles
InfoSphere QualityStage dans
IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules
Designer.

Nom de base de données par
défaut : XMETA
Nom de schéma par défaut :
nom d'utilisateur du schéma
défini par l'utilisateur, en
général SRDUSER
Remarque : La base de
données peut être celle qui
est utilisée pour le référentiel
de métadonnées ou elle peut
être différente.
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Tableau 17. Bases de données qui doivent être sauvegardées (suite)
Référentiel ou base de
données
Facultatif : Base de données
des exceptions

Description
Stocke les exceptions qui
sont générées par les
composants du produit
InfoSphere DataStage and
QualityStage.

Nom de base de
données/nom de schéma par
défaut
Nom de base de données par
défaut : XMETA
Nom de schéma par défaut :
nom d'utilisateur du schéma
défini par l'utilisateur, en
général ESDB
Remarque : La base de
données peut être celle qui
est utilisée pour le référentiel
de métadonnées ou elle peut
être différente.

Fichiers critiques propres à chaque installation
Les tableaux suivants identifient les fichiers critiques qui sont propres à chaque
installation. Windows
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Tableau 18. Fichiers critiques propres à chaque installation (Windows)
Elément

Description

Origine de la modification

IBM WebSphere
Application Server Liberty
C:\IBM\
InformationServer\
wlp\usr\servers\
iis\lib\iis\
15properties\isfserver.keystore

Au niveau services, magasin
de clés contenant la clé
privée du moteur InfoSphere
Information Server. Si vous
souhaitez restaurer une
sauvegarde dans une
nouvelle installation, vous
devez sauvegarder les
fichiers des magasins de clés.

Aucune modification générée
après l'installation initiale
d'InfoSphere Information
Server.

IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
C:\IBM\WebSphere\
AppServer\
profiles\
InfoSphere\
classes\isfserver.keystore
Remarque : Un doublon de
isf-server.keystore est
utilisé comme source de
déploiement pour installer
isf-server.keystore dans le
profil IBM WebSphere
Application Server. Il se
trouve à l'emplacement
suivant, qui se fonde sur
votre installation IBM
WebSphere Application
Server :
IBM WebSphere
Application Server Liberty
C:\IBM\
InformationServer\
ASBServer\apps\
lib\iis\
15properties
IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
C:\IBM\
InformationServer\
ASBServer\apps\
lib\iis\classes
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Tableau 18. Fichiers critiques propres à chaque installation (Windows) (suite)

268

Elément

Description

Origine de la modification

C:\IBM\InformationServer
\ASBNode\eclipse\plugins
\com.ibm.iis.client\isfnode.keystore

Au niveau moteur, magasin
de clés contenant la clé
privée et le certificat qui est
généré lors de la création de
noeuds. Le magasin de clés
est mis à jour avec le
certificat public du moteur
InfoSphere Information
Server lors de
l'enregistrement. Si vous
souhaitez restaurer une
sauvegarde dans une
nouvelle installation, vous
devez sauvegarder les
fichiers des magasins de clés.

Aucune modification générée
après l'installation initiale
d'InfoSphere Information
Server.
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Tableau 19. Fichiers critiques propres à chaque installation (Linux, UNIX)
Elément

Description

Origine de la modification

IBM WebSphere
Application Server Liberty
/opt/IBM/
InformationServer/
wlp/usr/servers/
iis/lib/iis/
15properties/isfserver.keystore

Au niveau services, magasin
de clés contenant le clé
privée du moteur InfoSphere
Information Server. Si vous
souhaitez restaurer une
sauvegarde dans une
nouvelle installation, vous
devez sauvegarder les
fichiers des magasins de clés.

Aucune modification générée
après l'installation initiale
d'InfoSphere Information
Server.

IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
/opt/IBM/
WebSphere/
AppServer/
profiles/
InfoSphere/
classes/isfserver.keystore
Remarque : Un doublon de
isf-server.keystore est
utilisé comme source de
déploiement pour installer
isf-server.keystore dans le
profil IBM WebSphere
Application Server. Il se
trouve à l'emplacement
suivant, qui se fonde sur
votre installation IBM
WebSphere Application
Server :
IBM WebSphere
Application Server Liberty
/opt/IBM/
InformationServer/
ASBServer/apps/
lib/iis/
15properties
IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
/opt/IBM/
InformationServer/
ASBServer/apps/
lib/iis/classes
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Tableau 19. Fichiers critiques propres à chaque installation (Linux, UNIX) (suite)
Elément

Description

Origine de la modification

/opt/IBM/InformationServer
/ASBNode/eclipse/plugins
/com.ibm.iis.client/
isf-node.keystore

Au niveau moteur, magasin
de clés contenant la clé
privée et le certificat qui est
généré lors de la création de
noeuds. Le magasin de clés
est mis à jour avec le
certificat public du moteur
InfoSphere Information
Server lors de
l'enregistrement. Si vous
souhaitez restaurer une
sauvegarde dans une
nouvelle installation, vous
devez sauvegarder les
fichiers des magasins de clés.

Aucune modification générée
après l'installation initiale
d'InfoSphere Information
Server.

Autres éléments qui doivent être sauvegardés
Windows
Sous Windows, le registre stocke les diverses valeurs qui sont utilisées
par InfoSphere Information Server. Vous devez sauvegarder et restaurer les clés de
registre suivantes à l'aide d'une sauvegarde système complète :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
Pour plus d'informations sur l'importation et l'exportation de clés de registre, voir
la rubrique relative à l'importation ou l'exportation de clés.

Autres fichiers à sauvegarder
Vous devez sauvegarder plusieurs fichiers en plus des bases de données et des
éléments basés sur le système de fichiers qui ont été modifiés après l'installation.
Le tableau suivant répertorie d'autres fichiers qui doivent être sauvegardés.
Tableau 20. Autres fichiers à sauvegarder
Produit

Données qui doivent être sauvegardées

InfoSphere DataStage and QualityStage

v Ensembles de données
v Fichiers journaux de l'exécution
v Métadonnées opérationnelles
v Planification et invocations de travaux
v Fichiers de hachage InfoSphere DataStage
qui ne sont pas sauvegardés dans un
répertoire de projet
v Fichiers de données auxquels InfoSphere
DataStage and QualityStage accède via la
méthode Fichier séquentiel
v Fichiers de données utilisés par InfoSphere
DataStage, qui contiennent des instructions
SQL définies par l'utilisateur pour placer
des données dans la base de données
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Tableau 20. Autres fichiers à sauvegarder (suite)
Produit

Données qui doivent être sauvegardées

Modules InfoSphere QualityStage

v Fichiers de référence pour validation
postale
v Fichiers de référence de géocodage

InfoSphere Information Server Enterprise
Packs

v Fichiers de référence

Restauration des composants IBM InfoSphere Information Server
Vous pouvez restaurer les fichiers, répertoires et bases de données qui sont associés
à IBM InfoSphere Information Server et ses composants pour effectuer une reprise
après un événement ayant entraîné une perte de données.

Avant de commencer
Cette tâche suppose que vous récupériez InfoSphere Information Server sur un
système où InfoSphere Information Server était installé précédemment et qu'une
sauvegarde adéquate ait été réalisée auparavant. Le nom d'hôte de l'ordinateur doit
également être identique à celui de l'ordinateur sur lequel la sauvegarde a été
effectuée et tous les composants doivent être restaurés à leur emplacement
d'origine. Si un autre nom d'hôte est utilisé, le système ne fonctionnera pas.
Lorsque vous restaurez une installation, tous les éléments sauvegardés doivent être
restaurés avant le démarrage des services InfoSphere Information Server et IBM
WebSphere Application Server.
Pour plus d'informations sur la restauration des bases de données DB2, voir la
rubrique relative à la présentation de la restauration dans DB2 10.5 for Linux,
UNIX, and Windows Knowledge Center. Pour les autres systèmes de base de
données pris en charge, reportez-vous à la documentation de votre fournisseur.

Procédure
1. Déconnectez toutes les sessions utilisateur. N'autorisez pas les utilisateurs à se
connecter au système au cours de la restauration. Sinon, la restauration risque
d'échouer ou les utilisateurs risquent de perdre des données, qui seront
remplacées lors de la restauration du référentiel de métadonnées.
2. Arrêtez les services InfoSphere Information Server et WebSphere Application
Server. Pour plus d'informations, voir Administration des services IBM
InfoSphere Information Server et IBM WebSphere Application Server.
3. Restaurez le référentiel de métadonnées.
4. Si IBM InfoSphere Information Analyzer a été installé, restaurez la base de
données d'analyse qui est utilisée par InfoSphere Information Analyzer.
5. Si vous utilisez InfoSphere DataStage and QualityStage et que vous disposez
d'une sauvegarde de la base de données des opérations qui est utilisée pour le
stockage des données de surveillance affichées par la console Operations
Console InfoSphere DataStage and QualityStage, restaurez la base de données
des opérations. Sinon, vous pouvez recréer la base de données des opérations.
6. Si vous utilisez IBM InfoSphere QualityStage et que vous disposez d'une
sauvegarde de la base de données Match Designer qui est utilisée pour la
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définition ou le développement des spécifications de correspondance,
restaurez-la à partir de la sauvegarde. Sinon, vous pouvez recréer la base de
données Match Designer.
7. Si vous utilisez InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer et
que vous disposez d'une sauvegarde de la base de données Standardization
Rules Designer qui contient des jeux de règles en cours de révision ou
comportant des modifications non publiées, restaurez la base de données
Standardization Rules Designer. Sinon, si tous les jeux de règles sont publiés,
vous pouvez recréer la base de données Standardization Rules Designer.
8. Si vous utilisez InfoSphere DataStage and QualityStage et que vous disposez
d'une sauvegarde de la base de données des exceptions IBM InfoSphere Data
Quality Console qui est utilisée pour stocker les exceptions générées par les
composants du produit InfoSphere DataStage and QualityStage, restaurez la
base de données des exceptions. Sinon, vous pouvez relancer les travaux de
l'étape d'exception pour générer de nouveaux descripteurs d'exception et leurs
détails.
9. Restaurez les éléments du système qui sont répertoriés dans «Eléments
système et bases de données nécessitant une sauvegarde», à la page 260.
10. Restaurez les fichiers supplémentaires qui sont répertoriés dans «Autres
fichiers à sauvegarder», à la page 270.
11. Restaurez les bibliothèques ou les fichiers externes qui sont utilisés par les
travaux IBM InfoSphere DataStage et InfoSphere QualityStage. Les fichiers
externes sont des ensembles de données, des ensembles de fichiers, des
fichiers séquentiels, des fichiers hachés et d'autres fichiers similaires qui
exécutent des tâches InfoSphere Information Server, telles que des travaux
InfoSphere DataStage. Les bibliothèques externes peuvent être des fonctions
C++ personnalisées qui sont appelées par le moteur parallèle.
12. Redémarrer les services InfoSphere Information Server et les services
WebSphere Application Server. Pour plus d'informations, voir Administration
des services IBM InfoSphere Information Server et IBM WebSphere
Application Server.
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Chapitre 15. Administration des services
Suivez les procédures ci-après pour administrer les services IBM InfoSphere
Information Server et IBM WebSphere Application Server. Par exemple, vérifiez
l'état des services et arrêtez et redémarrez-les lorsque vous sauvegardez ou
restaurez le système ou souhaitez effectuer d'autres tâches de maintenance.Les
commandes de démarrage et d'arrêt des services sont répertoriées ici.
Pour plus d'informations sur les outils et les processus WebSphere Application
Server indiqués dans ces procédures, reportez-vous au centre de documentation de
WebSphere Application Server :
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5 :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp
Pour plus d'informations sur les différents outils disponibles pour gérer un
système WebSphere Application Server, reportez-vous aux rubriques suivantes
dans la documentation de WebSphere Application Server :
WebSphere Application Server 8.5
Démarrage du gestionnaire de déploiement à l'aide de l'outil startManager
: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startmanager.html
Arrêt du gestionnaire de déploiement à l'aide de l'outil stopManager :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_stopmanager.html
Démarrage de l'agent de noeud à l'aide de l'outil startNode :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_startnode.html
Arrêt de l'agent de noeud à l'aide de l'outil stopNode :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_stopnode.html
Démarrage des membres du cluster : http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_start.html
Arrêt des membres du cluster : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html
Démarrage des serveurs d'applications autonomes et des membres du
cluster à l'aide de l'outil startServer : http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
rxml_startserver.html

Activation du mode maintenance pour IBM InfoSphere Information
Server
Lorsque vous effectuez des opérations de maintenance standard pour InfoSphere
Information Server, telles que l'application d'un groupe de correctifs ou la
sauvegarde du système, vous pouvez placer InfoSphere Information Server en
mode maintenance. Pour empêcher les utilisateurs de s'authentifier auprès d'IBM
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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InfoSphere Information Server lors des opérations de maintenance, vous pouvez
placer le système en mode maintenance à l'aide de la commande SessionAdmin.

Avant de commencer
Vous devez disposer des droits d'administrateur de la suite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu'IBM InfoSphere Information Server est placé en mode maintenance, les
utilisateurs qui ne disposent pas des droits d'accès administrateur de la suite ne
sont pas autorisés à se connecter au serveur. Toutes les sessions utilisateur sur le
serveur sont ensuite déconnectées pour éviter toute activité sur le système lors de
la maintenance. La commande SessionAdmin se trouve à l'emplacement suivant :
v

UNIX

Linux

rép_install_IS/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
rép_install_IS/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
v

Windows

rép_install_IS\ASBServer\bin\SessionAdmin.bat
rép_install_IS\ASBNode\bin\SessionAdmin.bat
Indiquez le nom d'hôte et le numéro de port où le produit est installé. Spécifiez
également votre nom d'utilisateur et votre mot de passe administrateur qui vous
permettent d'exécuter cette commande sur le serveur. Au lieu d'utiliser les options
-user et -password, vous pouvez vous servir de l'option -authfile.

Procédure
1. Fermez toutes les sessions de produit actives à l'aide de la commande suivante
:
SessionAdmin -url https://nom_hôte_serveur:port_serveur -user nom_util
-password mot_passe_texte_normal -kill-user-sessions
2. Placez le produit en mode maintenance à l'aide de la commande suivante :
SessionAdmin -url https://nom_hôte_serveur:port_serveur -user nom_util
-password mot_passe_texte_normal -set-maint-mode ON
3. Désactivez le mode maintenance pour le produit à l'aide de la commande
suivante :
SessionAdmin -url https://nom_hôte_serveur:port_serveur -user nom_util
-password mot_passe_texte_normal -set-maint-mode OFF
4. Déterminez le mode maintenance en cours du produit à l'aide de la commande
suivante :
SessionAdmin -url https://nom_hôte_serveur:port_serveur -user nom_util
-password mot_passe_texte_normal -get-maint-mode

Arrêt des services (Windows)
Suivez la procédure ci-après pour arrêter les services IBM InfoSphere Information
Server et IBM WebSphere Application Server sur un système Microsoft Windows.
Arrêtez les services avant de sauvegarder ou de restaurer le système ou d'effectuer
d'autres tâches de maintenance.
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Avant de commencer
Si le niveau Référentiel de métadonnées se trouve dans une configuration en
cluster, vérifiez que les bases de données sont arrêtées en dernier, si vous souhaitez
les arrêter.
Remarque : Pour effectuer une sauvegarde à froid, vous devez arrêter les bases de
données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les chemins indiqués dans cette procédure supposent que WebSphere Application
Server et InfoSphere Information Server sont installés dans leurs emplacements par
défaut. Les chemins et les noms de profil diffèrent si vous avez installé ces
produits dans des emplacements différents.

Procédure
1. Arrêtez les services suivants : Service Telnet IBM InfoSphere DataStage, Service
de ressources du moteur InfoSphere DataStage, Service AppWatcher InfoSphere
DataStage, Service DSRPC et Agent ASB. Pour arrêter les services, procédez
comme suit :
a. Sur le système qui héberge le niveau Moteur, connectez-vous en tant
qu'utilisateur doté de droits d'administrateur local.
b. Utilisez l'outil d'administration des services ou l'outil de ligne de
commande sc pour arrêter les services. Arrêtez les services dans l'ordre
dans lequel ils apparaissent dans le tableau.
Tableau 21. Services à arrêter (dans l'ordre dans lequel ils doivent être arrêtés)
Nom complet du services

Nom abrégé du service

Nom du processus

Service Telnet DataStage

dstelnet

tl_dsservice.exe

Service de ressources du
moteur DataStage

DSEngine

dsservice.exe

Service AppWatcher
DataStage
Remarque : Ce service est
facultatif. Il risque de ne pas
s'exécuter si vous ne l'avez
pas configuré et démarré.

DSAppWatcher

DSAppWatcher.exe

Service DSRPC

dsrpc

dsrpcd.exe

Agent ASB

ASBAgent

ASBAgent.exe

2. Arrêtez WebSphere Application Server.

Arrêt d'IBM WebSphere Application Server (Windows)
Suivez la procédure ci-dessus pour arrêter des services WebSphere Application
Server sur un système Microsoft Windows.

Procédure
Exécutez l'une des tâches suivantes en fonction de la configuration utilisée, à
savoir une configuration autonome ou une configuration en cluster :
Arrêt d'une installation WebSphere Application Server Liberty Profile :
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1. Sur l'ordinateur qui héberge le niveau Services, connectez-vous en tant
qu'utilisateur doté des droits d'administrateur local.
2. A une invite de commande Windows, saisissez : net stop InfoSvr.
Arrêt d'une configuration WebSphere Application Server autonome :
1. Sur le système qui héberge le niveau Services, connectez-vous en tant
qu'utilisateur doté de droits d'administrateur local.
2. Sur le bureau Windows, cliquez sur Tous les programmes > IBM
WebSphere > Application Server > Profils > InfoSphere > Arrêter le
serveur. InfoSphere est le nom du profil où InfoSphere Information
Server est installé.
3. A l'invite du système, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe
d'un compte doté de droits d'administrateur WebSphere Application
Server.
4. Vérifiez que les processus WebSphere Application Server ont été
arrêtés. Pour plus d'informations, voir «Vérification de l'état du système
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
(configuration autonome)», à la page 289.
Arrêt d'une configuration WebSphere Application Server en cluster :
1. Démarrez la console d'administration de WebSphere Application Server.
2. Dans l'arborescence de navigation de la console, cliquez sur Serveurs >
Clusters. La page Cluster de serveurs s'affiche.
Remarque : En fonction de la version de WebSphere Application Server
utilisée, vous pouvez être amené à cliquer sur Serveurs > Clusters >
Clusters WebSphere Application Server pour accéder à la page Cluster
de serveurs.
3. Sélectionnez le cluster.
4. Cliquez sur Arrêter. Cette commande permet à chaque serveur
d'applications de terminer les demandes existantes et d'autoriser la
reprise en ligne d'un autre membre du cluster. Lorsque l'opération
d'arrêt commence, le cluster passe à l'état Partiellement arrêté. Après
l'arrêt de tous les serveurs d'applications, le cluster passe à l'état Arrêté.
5. Sur chaque noeud, connectez-vous en tant qu'utilisateur doté des droits
d'administrateur local.
6. Sur le noeud, exécutez la commande stopNode pour arrêter l'agent de
noeud :
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Custom01\bin\stopNode -user wasadmin
-password mot_passe

Dans la commande, Custom01 est le profil personnalisé de WebSphere
Application Server qui héberge un noeud du cluster IBM InfoSphere
Information Server. wasadmin et mot_passe représentent le nom
d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur WebSphere
Application Server.
Le contrôle revient à la ligne de commande après l'arrêt de l'agent de
noeud.
Remarque : Si l'agent de noeud s'exécute en tant que service Windows,
la commande stopNode arrête le service Windows associé et l'agent de
noeud.
7. Vérifiez que tous les membres du cluster et les agents de noeud sont
arrêtés. «Vérification de l'état des membres d'un cluster IBM WebSphere
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Application Server», à la page 292 et «Vérification de l'état des agents
de noeud IBM WebSphere Application Server», à la page 292.
8. Arrêtez le processus Network Deployment Manager. Pour plus
d'informations, voir «Arrêt du gestionnaire de déploiement IBM
WebSphere Application Server (Windows)».

Arrêt du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere
Application Server (Windows)
Suivez la procédure ci-après pour arrêter le gestionnaire de déploiement IBM
WebSphere Application Server Network Deployment sur un système Microsoft
Windows doté d'une configuration WebSphere Application Server en cluster.

Procédure
1. Sur le noeud qui héberge le gestionnaire de déploiement, connectez-vous en
tant qu'utilisateur doté de droits d'administrateur local.
2. Sur le noeud, exécutez la commande stopManager pour arrêter le processus du
gestionnaire Network Deployment :
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Dmgr01\bin\stopManager
-user wasadmin -password mot_passe

Dmgr01 est le profil du gestionnaire de déploiement WebSphere Application
Server. wasadmin et mot_passe représentent le nom d'utilisateur et le mot de
passe de l'administrateur WebSphere Application Server.
Remarque : Si le gestionnaire de déploiement s'exécute en tant que service
Windows, la commande stopManager arrête le service Windows associé, en plus
du gestionnaire de déploiement.
3. Vérifiez que le gestionnaire de déploiement a été arrêté à l'aide de l'outil de
ligne de commande serverStatus de WebSphere Application Server.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à
serverStatus :
v WebSphere Application Server 8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
rxml_serverstatus.html

Arrêt des services (Linux, UNIX)
Suivez la procédure ci-après pour arrêter les services IBM InfoSphere Information
Server et les services du serveur d'applications sous Linux ou UNIX. Arrêtez les
services avant de sauvegarder ou de restaurer le système ou d'effectuer d'autres
tâches de maintenance.

Avant de commencer
Si le niveau Référentiel de métadonnées se trouve dans une configuration en
cluster, vérifiez que les bases de données sont arrêtées en dernier, si vous souhaitez
les arrêter.
Remarque : Pour effectuer une sauvegarde à froid, vous devez arrêter les bases de
données.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les chemins indiqués dans cette procédure supposent que le serveur d'applications
et InfoSphere Information Server sont installés dans leurs emplacements par
défaut. Les chemins et les noms de profil diffèrent si vous avez installé ces
produits dans des emplacements différents.

Procédure
1. Arrêtez les services suivants : Services Metadata Server, Agent ASB et Serveur
DSRPC.
a. Connectez-vous à chaque ordinateur qui héberge un niveau Moteur. Utilisez
les données d'identification suivantes :
v Si vous avez configuré les agents InfoSphere Information Server pour une
administration non root et que les services ont été démarrés et s'exécutent
avec cet ID utilisateur non root, utilisez les données d'identification de
l'administrateur que vous avez précédemment configuré.
v Si vous n'avez pas configuré les agents de cette manière, connectez-vous
en tant qu'utilisateur root.
b. Exécutez la commande suivante pour configurer le fichier dsenv :
. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv

c. Vérifiez que le fichier /.dshome contient l'emplacement du moteur en cours.
Les systèmes UNIX prennent en charge plusieurs instances d'InfoSphere
DataStage.
d. Exécutez les commandes suivantes pour arrêter les services InfoSphere
DataStage. La commande bin/uv -admin -stop arrête l'instance InfoSphere
DataStage qui se trouve dans le fichier /.dshome.
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
bin/uv –admin –stop

e. Exécutez les commandes suivantes pour arrêter les agents.
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop

f. Exécutez la commande stop pour vérifier que les processus ont été arrêtés.
2. Arrêtez le processus AppWatcher. Pour plus d'informations, voir Démarrage et
arrêt du processus AppWatcher.
Remarque : Ce processus est facultatif et ne peut s'exécuter que s'il a été
configuré et démarré.
3. Arrêtez le serveur d'applications.

Arrêt d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)
Suivez la procédure ci-après pour arrêter les services WebSphere Application
Server sur un système Linux ou UNIX.

Procédure
Exécutez l'une des tâches suivantes en fonction de la configuration utilisée, à
savoir une configuration autonome ou une configuration en cluster :
Arrêt d'une configuration autonome WebSphere Application Server Liberty
Profile ou Network Deployment :
1. Connectez-vous à l'ordinateur qui héberge le niveau Services. Utilisez
les données d'identification suivantes :
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v Si vous avez configuré WebSphere Application Server pour une
administration non root, utilisez les données d'identification de
l'utilisateur non root configuré pour gérer WebSphere Application
Server.
v Si vous n'avez pas configuré WebSphere Application Server de cette
manière, connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Exécutez les commandes suivantes :
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh stop

3. Vérifiez que les processus WebSphere Application Server ont été
arrêtés. Reportez-vous à la rubrique «Vérification de l'état du système
IBM WebSphere Application Server (configuration Liberty Profile)», à la
page 290 ou «Vérification de l'état du système IBM WebSphere
Application Server Network Deployment (configuration autonome)», à
la page 289.
Arrêt d'une configuration WebSphere Application Server Network Deployment
en cluster :
1. Connectez-vous au noeud qui héberge le gestionnaire de déploiement.
Utilisez les données d'identification de l'administrateur WebSphere
Application Server.
2. Dans l'arborescence de navigation de la console, cliquez sur Serveurs >
Clusters pour accéder à la page Cluster de serveurs.
Remarque : En fonction de la version de WebSphere Application Server
utilisée, vous pouvez être amené à cliquer sur Serveurs > Clusters >
Clusters WebSphere Application Server pour accéder à la page Cluster
de serveurs.
3. Sélectionnez le cluster.
4. Cliquez sur Arrêter. Cette commande permet à chaque serveur
d'applications de terminer les demandes existantes et d'autoriser la
reprise en ligne d'un autre membre du cluster. Lorsque l'opération
d'arrêt commence, le cluster passe à l'état Partiellement arrêté. Après
l'arrêt de tous les serveurs d'applications, le cluster passe à l'état Arrêté.
5. Sur chaque noeud, connectez-vous en utilisant les données
d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server.
6. Sur le noeud, exécutez la commande stopNode pour arrêter l'agent de
noeud. Indiquez le profil approprié :
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/stopNode.sh
-user wasadmin -password mot_passe

Custom01 est le profil WebSphere Application Server personnalisé qui
héberge un noeud du cluster IBM InfoSphere Information Server.
wasadmin est le nom d'utilisateur de l'administrateur WebSphere
Application Server. mot_passe représente le mot de passe.
7. Vérifiez que tous les membres du cluster et les agents de noeud sont
arrêtés. «Vérification de l'état des membres d'un cluster IBM WebSphere
Application Server», à la page 292 et «Vérification de l'état des agents
de noeud IBM WebSphere Application Server», à la page 292.
8. Arrêtez le gestionnaire de déploiement. Pour plus d'informations, voir
«Arrêt du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere Application
Server (Linux, UNIX)», à la page 280.
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Arrêt du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)
Suivez la procédure ci-dessous pour arrêter le gestionnaire de déploiement
WebSphere Application Server sur un système Linux ou UNIX doté d'une
configuration WebSphere Application Server en cluster.

Procédure
1. Connectez-vous au noeud qui héberge le gestionnaire de déploiement à l'aide
des données d'identification de l'administrateur WebSphere Application Server.
2. Sur le noeud, exécutez la commande stopManager pour arrêter le processus du
gestionnaire de déploiement :
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/stopManager.sh -user wasadmin
-password mot_passe

Dans la commande, Dmgr01 est le profil de WebSphere Application Server.
wasadmin est le nom d'utilisateur de l'administrateur WebSphere Application
Server. mot_passe représente le mot de passe.
Le contrôle revient à la ligne de commande après l'arrêt du processus du
gestionnaire de déploiement.
3. Vérifiez que le gestionnaire de déploiement a été arrêté.
Pour vérifier que les processus ont été arrêtés, exécutez la commande
serverStatus.sh de WebSphere Application Server. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la documentation relative à serverStatus.sh :
v WebSphere Application Server 8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
rxml_serverstatus.html

Démarrage des services (Windows)
Suivez la procédure ci-après pour démarrer les services IBM InfoSphere
Information Server et IBM WebSphere Application Server sur un système Microsoft
Windows.

Avant de commencer
Vérifiez que la base de données est opérationnelle avant d'effectuer cette
procédure.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les chemins de cette tâche supposent que WebSphere Application Server et
InfoSphere Information Server sont installés dans leur emplacement par défaut. Les
chemins et les noms de profil peuvent différer si vous avez installé ces produits
dans un emplacement différent.

Procédure
1. Démarrez WebSphere Application Server. Pour plus d'informations, voir
«Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Windows)», à la page 281.
2. Lorsque WebSphere Application Server est complètement démarré,
connectez-vous à chaque ordinateur qui héberge un niveau Moteur.
3. Sur chaque ordinateur, démarrez les services suivants : Agent ASB, Service
DSRPC, Service AppWatcher DataStage, Service Telnet IBM InfoSphere
DataStage et Service de ressources du moteur InfoSphere DataStage. Vous
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pouvez utiliser l'outil d'administration des services ou l'outil de ligne de
commande sc pour démarrer les services.
Démarrez les services dans l'ordre indiqué dans le tableau ci-après.
Tableau 22. Ordre de démarrage des services
Nom complet du services

Nom abrégé du service

Agent ASB

ASBAgent

Service DSRPC

dsrpc

Service de ressources du moteur InfoSphere
DataStage

DSEngine

Service Telnet InfoSphere DataStage

dstelnet

DSAppWatcher
Facultatif : Service AppWatcher DataStage
Remarque : Vous ne devez démarrer ce
service que si vous l'avez configuré. Sinon,
une erreur risque de s'afficher au démarrage
du service.

Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Windows)
Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer les services IBM WebSphere
Application Server sur un système Microsoft Windows.

Procédure
Exécutez l'une des tâches suivantes en fonction de la configuration utilisée, à
savoir une configuration autonome ou une configuration en cluster :
Démarrage d'une installation WebSphere Application Server Liberty Profile :
1. Sur l'ordinateur qui héberge le niveau Services, connectez-vous en tant
qu'utilisateur doté des droits d'administrateur local.
2. A une invite de commande Windows, saisissez : net start InfoSvr.
3. Vérifiez que le serveur d'applications a démarré. Voir «Vérification de
l'état du démarrage d'IBM WebSphere Application Server (configuration
Liberty Profile)», à la page 289.
Démarrage d'une configuration WebSphere Application Server autonome :
1. Sur l'ordinateur qui héberge le niveau Services, connectez-vous en tant
qu'utilisateur doté des droits d'administrateur local.
2. Sur le bureau Windows, cliquez sur Tous les programmes > IBM
WebSphere > Application Server > Profils > InfoSphere > Démarrer
le serveur. InfoSphere est le nom du profil où InfoSphere Information
Server est installé.
3. Même si le serveur d'applications apparaît à l'état Démarré dans la
Console Web IBM InfoSphere Information Server, InfoSphere
Information Server risque de ne pas pouvoir l'utiliser tant que les
applications InfoSphere Information Server n'ont pas fini de s'initialiser.
Pour vérifier que WebSphere Application Server a démarré,
reportez-vous aux fichiers journaux. Pour plus d'informations, voir
«Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere Application
Server (configuration autonome)», à la page 288.
Démarrage d'une configuration WebSphere Application Server en cluster :
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1. Démarrez le gestionnaire de déploiement. Pour plus d'informations,
voir «Démarrage du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere
Application Server (Windows)».
2. Sur chaque noeud, exécutez la commande startNode pour démarrer
l'agent de noeud :
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Custom01\bin\startNode

où Custom01 est le profil personnalisé WebSphere Application Server
qui héberge un noeud du cluster IBM InfoSphere Information Server.
3. Démarrez la console d'administration de WebSphere Application Server.
4. Dans l'arborescence de navigation de la console, cliquez sur Serveurs >
Clusters pour accéder à la page Cluster de serveurs.
Remarque : En fonction de la version de WebSphere Application Server
utilisée, vous pouvez être amené à cliquer sur Serveurs > Clusters >
Clusters WebSphere Application Server pour accéder à la page Cluster
de serveurs.
5. Sélectionnez le cluster.
6. Cliquez sur Démarrer. Cette commande démarre le processus serveur
de chaque membre du cluster en demandant à l'agent de noeud de
chaque serveur de démarrer les serveurs d'applications. Une fois que
tous les serveurs d'applications sont en cours d'exécution, le cluster
passe à l'état En cours d'exécution. Si l'appel du noeud d'agent d'un
serveur d'applications échoue, le serveur d'applications ne démarre pas.
7. Même si l'état renvoyé par la commande serverStatus est DEMARRE,
InfoSphere Information Server risque de ne pas pouvoir utiliser le
serveur tant que les applications InfoSphere Information Server n'ont
pas fini de s'initialiser. Pour vérifier que WebSphere Application Server
a démarré, reportez-vous aux fichiers journaux. Pour plus
d'informations, voir «Vérification de l'état du démarrage d'IBM
WebSphere Application Server (configuration en cluster)», à la page
291.

Démarrage du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere
Application Server (Windows)
Suivez la procédure ci-après pour démarrer le gestionnaire de déploiement IBM
WebSphere Application Server dans un environnement Microsoft Windows doté
d'une configuration WebSphere Application Server en cluster.

Procédure
1. Sur le noeud qui héberge le gestionnaire de déploiement, connectez-vous en
tant qu'utilisateur doté de droits d'administrateur local.
2. Sur le noeud qui héberge le gestionnaire de déploiement, exécutez la
commande startManager pour démarrer le processus du gestionnaire Network
Deployment :
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Dmgr01\bin\startManager

où Dmgr01 est le profil du gestionnaire de déploiement WebSphere Application
Server.
Si le gestionnaire de déploiement s'exécute en tant que service Windows, la
commande startManager démarre le service Windows associé, en plus du
gestionnaire de déploiement.
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Démarrage des services (Linux, UNIX)
Suivez la procédure ci-après pour démarrer les services IBM InfoSphere
Information Server et les services du serveur d'applications sous Linux ou UNIX.

Avant de commencer
Vérifiez que la base de données est opérationnelle avant d'effectuer cette
procédure.
chemin_install_IS correspond à l'emplacement où InfoSphere Information Server a
été installé. L'emplacement par défaut est /opt/IBM/InformationServer.

Procédure
1. Démarrez le serveur d'applications. Pour plus d'informations, voir «Démarrage
d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)».
2. Sur chaque ordinateur, démarrez le service de moteur et l'agent ASB.
a. Attendez que le serveur d'applications soit complètement démarré.
b. Connectez-vous à chaque ordinateur qui héberge un niveau Moteur. Utilisez
les données d'identification suivantes :
v Si vous avez configuré les agents InfoSphere Information Server pour une
administration non root, utilisez les données d'identification de
l'administrateur que vous avez sélectionné.
v Si vous n'avez pas configuré les agents de cette manière, connectez-vous
en tant qu'utilisateur root.
c. Exécutez la commande suivante en tant qu'administrateur InfoSphere
DataStage (dsadm par défaut) pour configurer le fichier dsenv :
su - dsadm
. chemin_install_IS/Server/DSEngine/dsenv

d. Vérifiez que le fichier /.dshome contient l'emplacement du moteur en cours.
Les systèmes UNIX prennent en charge plusieurs instances d'InfoSphere
DataStage. La commande bin/uv -admin -start démarre l'instance
InfoSphere DataStage qui se trouve dans le fichier /.dshome.
e. En tant qu'administrateur InfoSphere DataStage, exécutez les commandes
suivantes pour démarrer les services InfoSphere DataStage et quitter la
session su pour l'administrateur InfoSphere DataStage :
cd chemin_install_IS/Server/DSEngine
./bin/uv -admin -start
exit

f. Exécutez les commandes suivantes pour démarrer l'agent ASB :
cd chemin_install_IS/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

3. Facultatif : Démarrez le processus AppWatcher. Pour plus d'informations, voir
Démarrage et arrêt du processus AppWatcher.

Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)
Suivez la procédure ci-après pour démarrer les services IBM WebSphere
Application Server sur un système Linux ou UNIX.

Avant de commencer
Pour les environnements en cluster :
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v

Linux
Si vous n'avez pas configuré les ressources de descripteurs de fichier
pour WebSphere Application Server avant d'installer IBM InfoSphere
Information Server, vérifiez que WebSphere Application Server est arrêté et
configurez les noeuds gérés, comme indiqué à la rubrique «Configuration des
ressources de descripteurs de fichier pour IBM WebSphere Application Server
(Linux)», à la page 286.

v

AIX
Si vous n'avez pas désactivé la variable LDR_CNTRL avant d'installer
IBM InfoSphere Information Server, vérifiez que WebSphere Application Server
est arrêté et configurez les systèmes en cluster, comme indiqué à la rubrique
«Configuration de l'allocation mémoire pour IBM WebSphere Application Server
(AIX)», à la page 287.

Dans des environnements autonomes, ces paramètres sont automatiquement
configurés par le script MetadataServer.

Procédure
Exécutez l'une des tâches suivantes en fonction de la configuration utilisée, à
savoir une configuration autonome ou une configuration en cluster :
Démarrage d'une configuration autonome WebSphere Application Server Liberty
Profile ou Network Deployment :
1. Connectez-vous à l'ordinateur qui héberge le niveau Services. Utilisez
les données d'identification suivantes :
v Si vous avez configuré WebSphere Application Server pour une
administration non root, utilisez les données d'identification de
l'utilisateur non root configuré pour gérer WebSphere Application
Server.
v Si vous n'avez pas configuré WebSphere Application Server de cette
manière, connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Exécutez les commandes suivantes :
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh run

Remarque : L'argument run renvoie l'ensemble de la sortie sur la
console.
Si vous souhaitez intégrer ce script dans un autre script, utilisez la
commande MetatdataServer.sh start pour lancer le processus de
démarrage en arrière-plan :
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh start

Si vous avez configuré WebSphere Application Server pour une
administration non root, vous pouvez utiliser cette ligne dans votre
script :
/usr/bin/su - wasadmin -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/
MetadataServer.sh start"

où wasadmin est l'utilisateur non root configuré pour administrer
WebSphere Application Server.
3. Même si WebSphere Application Server apparaît à l'état Démarré dans
la Console Web IBM InfoSphere Information Server, il ne pourra
peut-être pas être utilisé par InfoSphere Information Server tant que les
applications InfoSphere Information Server n'ont pas fini de s'initialiser.
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Pour vérifier que WebSphere Application Server a démarré,
reportez-vous aux fichiers journaux. Pour plus d'informations, voir
«Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere Application
Server (configuration autonome)», à la page 288.
Démarrage d'une configuration WebSphere Application Server Network
Deployment en cluster :
1. Démarrez le gestionnaire de déploiement. Pour plus d'informations,
voir «Démarrage du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)».
2. Connectez-vous à chaque noeud. Utilisez les mêmes données
d'identification que vous avez utilisées pour vous connecter au noeud
du gestionnaire de déploiement.
3. Sur chaque noeud, exécutez la commande startNode pour démarrer
l'agent de noeud :
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/startNode.sh

où Custom01 est le profil personnalisé WebSphere Application Server
qui héberge un noeud du cluster IBM InfoSphere Information Server.
Le contrôle revient à la ligne de commande après le démarrage de
l'agent de noeud.
4. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application
Server.
5. Dans l'arborescence de navigation de la console, cliquez sur Serveurs >
Clusters. La page Cluster de serveurs s'affiche.
Remarque : En fonction de la version de WebSphere Application Server
utilisée, vous pouvez être amené à cliquer sur Serveurs > Clusters >
Clusters WebSphere Application Server pour accéder à la page Cluster
de serveurs.
6. Sélectionnez le cluster.
7. Cliquez sur Démarrer. Cette commande démarre le processus serveur
de chaque membre du cluster. Pour ce faire, il demande à l'agent de
noeud de chaque serveur de démarrer les serveurs d'applications. Une
fois que tous les serveurs d'applications sont en cours d'exécution, le
cluster passe à l'état En cours d'exécution. Si l'appel du noeud d'agent
d'un serveur d'applications échoue, le serveur d'applications ne
démarre pas.
8. Même si l'état renvoyé par la commande serverStatus est DEMARRE,
le serveur ne pourra peut-être pas être utilisé par InfoSphere
Information Server tant que les applications InfoSphere Information
Server n'ont pas fini de s'initialiser. Pour vérifier que WebSphere
Application Server a démarré, reportez-vous aux fichiers journaux.
Pour plus d'informations, voir «Vérification de l'état du démarrage
d'IBM WebSphere Application Server (configuration en cluster)», à la
page 291.

Démarrage du gestionnaire de déploiement IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)
Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer le gestionnaire de déploiement IBM
WebSphere Application Server sur un système Linux ou UNIX doté d'une
configuration WebSphere Application Server en cluster.
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Procédure
1. Connectez-vous au noeud qui héberge le gestionnaire de déploiement. Utilisez
les données d'identification suivantes :
v Si vous avez configuré WebSphere Application Server pour une
administration non root, utilisez les données d'identification de l'utilisateur
non root configuré pour gérer WebSphere Application Server.
v Si vous n'avez pas configuré WebSphere Application Server de cette manière,
connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Sur le noeud, exécutez la commande startManager pour démarrer le processus
du gestionnaire Network Deployment :
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/startManager.sh

où Dmgr01 est le profil du gestionnaire de déploiement d'WebSphere
Application Server.

Configuration des ressources de descripteurs de fichier pour
IBM WebSphere Application Server (Linux)
Sous Linux, le paramètre par défaut défini pour le nombre maximal de
descripteurs de fichier autorisés n'est pas suffisant pour exécuter WebSphere
Application Server. Vous devez configurer les ressources de descripteurs de fichier
pour permettre l'exécution de WebSphere Application Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si votre installation comprend une instance autonome de WebSphere Application
Server, configurez les ressources de descripteurs de fichier sur l'ordinateur où
WebSphere Application Server est installé. Pour les environnements en cluster,
vous devez configurer les ressources de descripteurs de fichier sur chaque
ordinateur où WebSphere Application Server est installé (gestionnaire de
déploiement et noeuds gérés). La configuration de ces ressources peut être
appliquée systématiquement si elle est adaptée à votre environnement.

Procédure
1. Vérifiez que tous les processus WebSphere Application Server sont arrêtés. Pour
plus d'informations, voir «Arrêt d'IBM WebSphere Application Server (Linux,
UNIX)», à la page 278.
2. Configurez l'ordinateur pour prendre en charge un grand nombre de
descripteurs de fichier. Si vous ne maîtrisez pas cette procédure, adressez-vous
à l'administrateur système.
L'exemple suivant explique comment définir la valeur 10240 pour le nombre de
descripteurs de fichier si le shell de connexion est /bin/bash. Pour fonctionner
correctement, WebSphere Application Server requiert une valeur supérieure à
10000.
v Pour appliquer les paramètres à l'ensemble du système, ajoutez la ligne
suivante au fichier /etc/profile :
ulimit -n 10240

v Pour définir les limites conseillées et les limites absolues pour tous les
utilisateurs, ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/security/limits.conf :
* soft nofile 10240
* hard nofile 10240

Si vous ne souhaitez pas appliquer systématiquement la configuration de ses
valeurs comme indiqué dans cet exemple, vous pouvez exécuter la commande
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ulimit -n juste avant de démarrer un processus WebSphere Application Server.
Vous devez arrêter tous les processus WebSphere Application Server avant
d'exécuter ces commandes.
3. Démarrez tous les processus WebSphere Application Server. Pour plus
d'informations, voir «Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Linux,
UNIX)», à la page 283.
4. Dans un environnement en cluster, répétez cette procédure sur tous les
systèmes où WebSphere Application Server est installé.

Configuration de l'allocation mémoire pour IBM WebSphere
Application Server (AIX)
Sous AIX, la variable d'environnement LDR_CNTRL contrôle la manière dont AIX
gère l'espace mémoire disponible pour les programmes et les tailles de page
utilisées dans chaque segment. Pour assurer l'allocation d'une quantité de mémoire
suffisante pour WebSphere Application Server, vous devez désactiver cette variable
d'environnement afin de permettre l'exécution de WebSphere Application Server.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si votre environnement comprend une instance autonome de WebSphere
Application Server, désactivez la variable d'environnement LDR_CNTRL sur
l'ordinateur où WebSphere Application Server est installé. Pour les environnements
en cluster, vous devez désactiver la variable d'environnement LDR_CNTRL sur
chaque ordinateur où WebSphere Application Server est installé (gestionnaire de
déploiement et noeuds gérés). La modification peut être appliquée
systématiquement si elle est adaptée à votre environnement.

Procédure
Pour désactiver la variable d'environnement LDR_CNTRL :
1. Vérifiez que tous les processus WebSphere Application Server sont arrêtés. Pour
plus d'informations, voir «Arrêt d'IBM WebSphere Application Server (Linux,
UNIX)», à la page 278.
2. Configurez la variable d'environnement LDR_CNTRL. Si vous ne maîtrisez pas
cette procédure, adressez-vous à l'administrateur système.
L'exemple suivant indique comment désactiver la variable d'environnement
LDR_CNTRL si le shell de connexion est /bin/bash.
v Pour appliquer le paramètre à tous les utilisateurs du système, ajoutez la
ligne suivante au fichier /etc/profile :
unset LDR_CNTRL

v Pour appliquer le paramètre à un utilisateur spécifique, ajoutez cette ligne au
fichier ~/.profile de l'utilisateur. L'utilisateur à configurer est généralement
un utilisateur root, sauf si vous avez reconfiguré WebSphere Application
Server pour une administration non root.
Si vous ne souhaitez pas appliquer systématiquement la variable
d'environnement comme indiqué dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez
exécuter la commande unset LDR_CNTRL juste avant de démarrer un processus
WebSphere Application Server. Vous devez arrêter tous les processus
WebSphere Application Server avant d'exécuter ces commandes.
3. Démarrez les processus WebSphere Application Server. Pour plus
d'informations, voir «Démarrage d'IBM WebSphere Application Server (Linux,
UNIX)», à la page 283.
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4. Dans un environnement en cluster, répétez cette procédure sur tous les
systèmes où WebSphere Application Server est installé.

Vérification de l'état des processus du serveur d'applications
Suivez les procédures ci-dessous pour vérifier l'état d'un environnement
WebSphere Application Server Liberty Profile ou Network Deployment autonome
ou l'état des membres d'un cluster Network Deployment, des agents de noeud et
du gestionnaire de déploiement dans un environnement en cluster.

Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (configuration autonome)
Lorsque vous redémarrez WebSphere Application Server, vérifiez que le serveur
d'applications est complètement démarré avant d'effectuer d'autres opérations.
Cette procédure s'applique à une configuration WebSphere Application Server
autonome.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Même si le membre d'un serveur d'applications apparaît à l'état DEMARRE, il est
possible qu'IBM InfoSphere Information Server ne puisse pas l'utiliser tant que les
applications InfoSphere Information Server n'ont pas fini de s'initialiser. Les
applications InfoSphere Information Server terminent généralement leur
initialisation 2 à 4 minutes après le passage du serveur d'applications à l'état
DEMARRE.
Si vous avez démarré WebSphere Application Server en exécutant startServer ou
MetadataServer.sh run, le contrôle est renvoyé après le démarrage de toutes les
applications par WebSphere Application Server mais avant la fin de l'initialisation
des applications par InfoSphere Information Server. A ce stade, l'exécution de la
commande serverStatus affiche l'état DEMARRE. Toutefois, l'initialisation n'est
pas terminée.
Si vous avez démarré WebSphere Application Server en exécutant
MetadataServer.sh start, le contrôle est immédiatement renvoyé avant le
démarrage des applications par WebSphere Application Server. Après un délai,
serverStatus affiche l'état DEMARRAGE. Au bout de quelques minutes,
l'exécution de la commande serverStatus affiche l'état DEMARRE. Cet état
indique que WebSphere Application Server a fini de démarrer toutes les
applications. Toutefois, il n'indique pas qu'InfoSphere Information Server a terminé
l'initialisation des applications.

Procédure
Pour déterminer si les applications InfoSphere Information Server ont terminé leur
initialisation, procédez comme suit :
1. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services.
2. Recherchez le fichier SystemOut.log. Le fichier se trouve dans le répertoire
suivant :
rép_install_WAS/profiles/profil/logs/serverx
Dans le chemin :
v rép_install_WAS est l'emplacement où WebSphere Application Server est
installé. Le chemin d'installation par défaut est :
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–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v profil est le nom du profil où InfoSphere Information Server est en cours
d'exécution. Le nom du profil par défaut est InfoSphere.
v serverx correspond au nom de l'instance de serveur d'applications. Le nom
du serveur par défaut est server1.
3. Pendant la période nécessaire au démarrage du serveur d'applications,
recherchez la ligne suivante dans le fichier SystemOut.log. Cette ligne indique
qu'InfoSphere Information Server est complètement initialisé et opérationnel :

Initialization: EJB Initializations complete

Le fichier SystemOut.log peut inclure des entrées de journal qui couvrent
plusieurs redémarrages du serveur d'applications. Il peut donc inclure plusieurs
lignes de type EJB Initializations complete. Utilisez les horodatages des
entrées pour déterminer si ce message s'applique au démarrage du serveur
d'applications qui vous intéresse.

Vérification de l'état du système IBM WebSphere Application
Server Network Deployment (configuration autonome)
Dans une configuration WebSphere Application Server autonome, vous pouvez
utiliser la commande serverStatus pour vérifier l'état du démarrage du serveur
d'applications.

Procédure
Pour plus d'informations sur la commande serverStatus, reportez-vous à la
documentation de WebSphere Application Server.
v Version 8.5 : http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html

Que faire ensuite
Lorsqu'un serveur d'applications est en cours de démarrage et que l'état renvoyé
par la commande serverStatus indique que le serveur d'applications est
DEMARRE, le serveur ne peut pas être utilisé par IBM InfoSphere Information
Server tant que toutes les applications InfoSphere Information Server n'ont pas fini
de s'initialiser. Pour plus d'informations, voir «Vérification de l'état du démarrage
d'IBM WebSphere Application Server (configuration autonome)», à la page 288.

Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (configuration Liberty Profile)
Lorsque vous redémarrez WebSphere Application Server Liberty Profile, vérifiez
que le serveur d'applications est complètement démarré avant d'effectuer d'autres
opérations. Cette procédure s'applique à une configuration WebSphere Application
Server Liberty Profile.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Même si le membre d'un serveur d'applications apparaît à l'état DEMARRE, il est
possible qu'IBM InfoSphere Information Server ne puisse pas l'utiliser tant que les
applications InfoSphere Information Server n'ont pas fini de s'initialiser. Les
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applications InfoSphere Information Server terminent généralement leur
initialisation 2 à 4 minutes après le passage du serveur d'applications à l'état
DEMARRE.
Si vous avez démarré WebSphere Application Server en exécutant server start ou
MetadataServer.sh run, le contrôle est renvoyé après le démarrage de toutes les
applications par WebSphere Application Server mais avant la fin de l'initialisation
des applications par InfoSphere Information Server. A ce stade, l'exécution de la
commande server status affiche l'état DEMARRE. Toutefois, l'initialisation n'est
pas terminée.
Si vous avez démarré WebSphere Application Server en exécutant
MetadataServer.sh start, le contrôle est immédiatement renvoyé avant le
démarrage des applications par WebSphere Application Server. Après un délai,
server status affiche l'état DEMARRAGE. Au bout de quelques minutes,
l'exécution de la commande server status affiche l'état DEMARRE. Cet état
indique que WebSphere Application Server a fini de démarrer toutes les
applications. Toutefois, il n'indique pas qu'InfoSphere Information Server a terminé
l'initialisation des applications.

Procédure
Pour déterminer si les applications InfoSphere Information Server ont terminé leur
initialisation, procédez comme suit :
1. Connectez-vous au système hébergeant le niveau Services.
2. Localisez le fichier messages.log. Le fichier se trouve dans le répertoire suivant
:
chemin_install_IS/wlp/usr/servers/iis/logs/
3. Pendant la période nécessaire au démarrage du serveur d'applications,
recherchez la ligne suivante dans le fichier messages.log. Cette ligne indique
qu'InfoSphere Information Server est complètement initialisé et opérationnel :
Initialization: EJB Initializations complete

Le fichier messages.log peut inclure des entrées de journal qui couvrent
plusieurs redémarrages du serveur d'applications. Il peut donc inclure plusieurs
lignes de type EJB Initializations complete. Utilisez les horodatages des
entrées pour déterminer si ce message s'applique au démarrage du serveur
d'applications qui vous intéresse.

Vérification de l'état du système IBM WebSphere Application
Server (configuration Liberty Profile)
Dans une configuration WebSphere Application Server Liberty Profile, utilisez la
commande server pour vérifier l'état du démarrage du serveur d'applications.

Procédure
Exécutez la commande server avec l'option status.
cd chemin_install_IS/wlp/bin
./server status

Pour plus d'informations sur la commande server, reportez-vous à la
documentation de WebSphere Application Server.
v Version 8.5 : http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAW57_8.5.5/
com.ibm.websphere.wlp.nd.multiplatform.doc/ae/twlp_admin_script.html
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Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere
Application Server (configuration en cluster)
Chaque fois que vous démarrez le membre d'un cluster, vérifiez que le serveur
d'applications associé est complètement démarré avant d'effectuer d'autres
opérations. Cette procédure s'applique à un environnement WebSphere Application
Server en cluster.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Même si le membre d'un cluster apparaît à l'état Démarré dans la Console Web
IBM InfoSphere Information Server ou que l'état renvoyé par la commande
serverStatus indique que le serveur d'applications est DEMARRE, il est possible
qu'InfoSphere Information Server ne puisse pas utiliser le membre tant que les
applications InfoSphere Information Server n'ont pas fini de s'initialiser. Les
applications InfoSphere Information Server terminent généralement leur
initialisation 2 à 4 minutes après le passage du serveur d'applications à l'état
Démarré.

Procédure
Pour déterminer si les applications InfoSphere Information Server ont terminé leur
initialisation, procédez comme suit :
1. Connectez-vous à chaque ordinateur qui héberge le membre d'un cluster.
2. Sur l'ordinateur, recherchez le fichier SystemOut.log. Le fichier se trouve dans
le répertoire suivant :
rép_install_WAS/profiles/profil/logs/serverx
Dans le chemin :
v rép_install_WAS est l'emplacement où WebSphere Application Server est
installé. Le chemin d'installation par défaut est :
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
–
C:\IBM\WebSphere\AppServer
v profil est le nom du profil du noeud géré où InfoSphere Information Server
est en cours d'exécution. Le nom de profil par défaut est Custom01.

v serverx correspond au nom de l'instance de serveur d'applications. La valeur
par défaut est serverx, où x est le numéro de l'une des instances de serveur
d'applications.
3. Vérifiez le fichier SystemOut.log dans chaque instance de serveur :
a. Pendant la période nécessaire au démarrage du serveur d'applications,
recherchez la ligne suivante dans le fichier SystemOut.log. Cette ligne
indique qu'InfoSphere Information Server est complètement initialisé et
opérationnel :
Initialization: EJB Initializations complete

Le fichier SystemOut.log peut inclure des entrées de journal qui couvrent
plusieurs redémarrages du serveur d'applications. Il peut donc inclure
plusieurs lignes de type EJB Initializations complete. Utilisez les
horodatages des entrées pour déterminer si ce message s'applique au
démarrage du serveur d'applications qui vous intéresse.
4. Répétez cette procédure pour chaque ordinateur qui héberge un membre du
cluster.
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Que faire ensuite
InfoSphere Information Server peut être utilisé dès qu'un membre du cluster a fini
de s'initialiser. Toutefois, pour obtenir de meilleures performances, attendez que
l'initialisation de tous les membres du cluster soit terminée. L'initialisation
complète de tous les membres du cluster permet également de disposer du nombre
maximal de membres en cas de défaillance et de reprise.

Vérification de l'état des membres d'un cluster IBM
WebSphere Application Server
Dans un environnement WebSphere Application Server en cluster, utilisez la
console d'administration WebSphere Application Server pour vérifier l'état des
membres d'un cluster.

Procédure
1. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
2. Accédez à la liste de clusters dans la console. Dans le panneau de navigation,
développez Serveurs, Clusters et cliquez sur Clusters WebSphere Application
Server.
3. Dans l'espace de travail, cliquez sur le nom du cluster. La page du cluster
s'affiche.
4. Cliquez sur Membres du cluster. La page Membres du cluster s'affiche. Tous
les membres du cluster sont répertoriés dans cette page. La colonne Etat
indique l'état de chaque membre du cluster.

Que faire ensuite
Même si la console d'administration WebSphere Application Server indique au
démarrage du serveur d'applications que l'état d'un membre du cluster est
Démarré et que l'état renvoyé par la commande serverStatus signale que le
serveur d'applications est DEMARRE, le serveur ne peut pas être utilisé par IBM
InfoSphere Information Server tant que toutes les applications InfoSphere
Information Server n'ont pas fini de s'initialiser. Pour déterminer si les applications
InfoSphere Information Server ont fini de s'initialiser, reportez-vous aux rubriques
Vérification de l'état du démarrage d'IBM WebSphere Application Server
(configuration en cluster).

Vérification de l'état des agents de noeud IBM WebSphere
Application Server
Dans un environnement WebSphere Application Server en cluster, utilisez la
console d'administration WebSphere Application Server pour vérifier l'état des
agents de noeud.

Procédure
1. Connectez-vous à la console d'administration WebSphere Application Server.
2. Dans la panneau, développez Administration du système et cliquez sur Agents
de noeud. La page Agents de noeud s'affiche. Tous les agents de noeud sont
répertoriés dans cette page. La colonne Etat indique l'état de chaque agent de
noeud.
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Vérification de l'état du gestionnaire de déploiement IBM
WebSphere Application Server
Dans un environnement WebSphere Application Server en cluster, utilisez la
commande serverStatus pour vérifier l'état du gestionnaire de déploiement.

Procédure
Exécutez la commande serverStatus. La commande se trouve sur l'ordinateur où le
gestionnaire de déploiement s'exécute, dans le répertoire suivant :
rép_install_WAS/profiles/profil/bin
Dans le chemin :
v rép_install_WAS est l'emplacement où WebSphere Application Server est installé.
Le chemin d'installation par défaut est :
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v profil est le nom du profil du gestionnaire de déploiement.

Pour plus d'informations sur la commande serverStatus, reportez-vous à la
documentation de WebSphere Application Server.
v Version 8.5 : publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html
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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 clé indiquent que vous pouvez
définir 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 modules 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 23. 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/
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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 la présente rubrique est la suivante. (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 :
L'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 configurez vos liens d'aide pour qu'ils
pointent sur 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 que la ligne se poursuit.)
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-dessous ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays
dans lequel il serait contraire aux lois locales : LE PRESENT DOCUMENT EST
LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM
DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES
INFORMATIONS EN CAS DE 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-dessous.
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 24. 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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v Session
v Permanent

Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification

Impossible

Tableau 24. 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.

308

Guide d'administration

Index
A
Accessibilité du produit
Accessibilité 295
activation
éditions et modules de fonctions 199
Administrateur InfoSphere Information
Server
Changement du mot de passe 149
Administrateurs d'actifs informationnels
rôle 100
tâches 100
Administrateurs Glossary
rôle 100
tâches 100
Administration
Commandes 158
Identification et résolution des
problèmes 158
InfoSphere DataStage 4
WebSphere Application Server 5
administration de référentiel,
exemples 217
Administration non root
WebSphere Application Server 137
Affichage des détails du référentiel 207
Affichage des éditions et des modules de
fonctions activés 198
Agent ASB
Exécution en tant qu'utilisateur non
root 145
agent de noeud 139
Agents de noeud
Exécution en tant qu'utilisateur non
root 145
Analyse d'informations
Graphique 28, 34
Analyse de colonne
Affichage des tableaux et
graphiques 28, 34
Annuaires 54
Annuaires d'utilisateurs 54
applications client
stockage de certificats 136
AppServerAdmin 158
Arrêt 275, 278
Attribution d'actifs informationnels
rôle 100
tâches 100
Audit
Configuration 39, 43, 44, 45, 46, 48,
49, 50, 51
Evénement de mappage des données
d'identification 45
Evénements 43
Evénements d'attribution de rôles de
sécurité à un utilisateur, à un groupe
et à un projet 44
Evénements de configuration du
service d'audit 48
Evénements de gestion des sessions
utilisateur 46
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Audit (suite)
Evénements de gestion des utilisateurs
et des groupes 43
Fichiers journaux 39, 49, 50, 51
Auteurs d'actifs informationnels
rôle 100
tâches 100
Auteurs Glossary
rôle 100
tâches 100
authentification
configuration du module PAM 68
Authentification
Configuration du module PAM 64,
65
Autorisations
Windows 2008 88

B
Barre d'état 20
Basculement
Défini 231
Niveau Moteur 243
Reprise 245
Base de données d'analyse
Changement du nom d'utilisateur et
du mot de passe 157
Bases de données
Gestion 205

C
caractères spéciaux
dans la syntaxe de ligne de
commande 297
certificat
remplacement, profil Liberty 130
Certificats
acceptation pour les outils de ligne de
commande 133
Changement de registres 171
Changement du mot de passe
Administrateur de WebSphere
Application Server 151, 152
Administrateur InfoSphere
Information Server 149
Console Web 38
Console Web InfoSphere Information
Server 149
DB2 158
Propriétaire de la base de données
d'analyse 157
propriétaire de la base de données du
référentiel de la zone de transfert,
configuration autonome 154
propriétaire de la base de données du
référentiel de métadonnées,
configuration autonome 154

Changement du mot de passe (suite)
propriétaire de la base de données du
référentiel de métadonnées,
configuration en cluster 155
propriétaire du référentiel de la zone
de transfert, configuration en
cluster 155
propriétaire du référentiel de
métadonnées 155
Changement du nom d'utilisateur
Propriétaire de la base de données
d'analyse 157
CLI
DirectoryCommand 180
Cluster DB2 241
Cluster WebSphere Application Server
Administration 231
Commande syncNode 237
Configuration de l'allocation mémoire
sous AIX 287
Configuration des ressources de
descripteurs de fichier Linux 286
Configurations, Requises 234
Configurations requises 283
Fichier plugin-cfg.xml 233
Gestion des charges de travail,
exécution 233
Installation, outils 231
Membre de cluster, Ajout 233
Noeuds, synchronisation 237, 239
Noeuds gérés, Ajout 237
Outils d'administration 231
reconfiguration de membres de
cluster 234
Redémarrage des processus 239
Vérification de l'état d'un membre du
cluster 292
Vérification de l'état des agents de
noeud 292
Vérification de l'état du
démarrage 291
commande iisAdmin 162
commande server 290
Commande serverStatus 289, 293
commande SessionAdmin 165, 274
commande UpdateSignerCerts
exécution 133
syntaxe de la commande 134
commandes
syntaxe 297
Commandes
Accès à des attributs LDAP 176
Affichage des détails d'un
utilisateur 175
AppServerAdmin 158
Attribution du rôle
Administrateur 169
Configuration pour utiliser le registre
du serveur d'applications 171
Configuration pour utiliser un registre
interne 171
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Commandes (suite)
Création d'un utilisateur 167
Identification et résolution des
problèmes 158
Recherche d'utilisateurs 173
Recherche de groupes 174
Redéfinition des données
d'identification 168
Registre d'utilisateurs 167
Suppression d'utilisateurs 172
Suppression de groupes 173
Vérification de l'existence d'un
utilisateur 170
Configuration
Audit 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51
Vues de planification 254
configuration de l'agent ASB
configuration 251
Configuration de la sécurité
Audit 49
Changement de registre
d'utilisateurs 79
Configuration de Microsoft Internet
Explorer 8
Configuration de Mozilla Firefox 8
configuration du serveur
d'applications 249
Configuration en mode actif-passif
Administration des ressources Tivoli
System Automation for
Multiplatforms 231
Basculement 243
Présentation de l'administration 231
Connexion
applications client 136
Connexion au référentiel
Test 216
Console 13
Barre d'état 20
Espace de travail Ma page
d'accueil 14
Espaces de travail 23
Espaces de travail ouverts 18
Flot de tâches 22
Historique 18
Liste d'objets 23
Liste de tâches 23
Menu du projet 18
Menus 16, 18
Notes 18
Palettes 18
Projets 18
Raccourcis 18, 21
Sélection d'une tâche 22
Sous-fenêtre de la tâche 24
Tableau de bord 20
Visite virtuelle 22
Zones 14
Console d'administration de WebSphere
Application Server
Connexion 11
Console InfoSphere Information Server
Barre d'état 20
Composants 14
Espaces de travail 23
Flot de tâches 22
Liste d'objets 23
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Console InfoSphere Information Server
(suite)
Liste de tâches 23
Raccourcis 21
Tableau de bord du projet 20
Visite virtuelle 22
console.log 289
Console Web
Changement des mots de passe 38
console Web InfoSphere Information
Server
Accès à 10
Console Web InfoSphere Information
Server
Changement des mots de passe 149
Configuration des navigateurs 8
Création
Projet 27, 33

D
DB2
Changement du mot de passe 158
db2admin
Changement du mot de passe 158
Changement du mot de passe du
propriétaire de la base de données
du référentiel de métadonnées 154,
155
Déconnexion des utilisateurs 202
Démarrage
WebSphere Application Server 281,
283
déplacement d'un référentiel 221
désactivation
éditions et des modules de
fonctions 199
DirectoryAdmin
Accès à des attributs LDAP 176
Affichage des détails d'un
utilisateur 175
Attribution du rôle
Administrateur 169
Configuration pour utiliser le registre
du serveur d'applications 171
Configuration pour utiliser un registre
interne 171
Création d'un utilisateur 167
Identification et résolution des
problèmes 178
Recherche d'utilisateurs 173
Recherche de groupes 174
Redéfinition des données
d'identification 168
Suppression d'utilisateurs 172
Suppression de groupes 173
Vérification de l'existence d'un
utilisateur 170
dmgr
Arrêt 277, 280
Démarrage 282, 286
Vérification de l'état 293
Documentation du produit
Accès 301
Données d'identification
Par défaut sur le serveur 119

Droits d'accès
Activation ou désactivation 197
Activation ou désactivation
d'éléments 199
Affichage des éléments activés 198
Windows 2008 86
Droits rwx
Utilisateur non root 139, 140, 142

E
Enregistrement de référentiels 211, 214
Espace de travail
Exécution de tâches 22
Espace de travail Ma page d'accueil 14
Espaces de travail ouverts 18
Etat 20
Exemples
RepositoryAdmin 217, 218, 220, 221,
223, 225
exemples ReposAdmin 217

F
Fenêtres en incrustation
Activation dans Microsoft Internet
Explorer 8
Activation dans Mozilla Firefox 8
Fichier plugin-cfg.xml
Gestion des clusters WebSphere
Application Server 233
fichiers journaux
messages.log 289
Fichiers journaux
SystemOut.log 288, 291

G
Gestion des référentiels 205
Gestionnaire de déploiement
Arrêt 277, 280
Démarrage 282, 286
Groupes 83, 85
Attribution d'utilisateurs 83, 85

H
Haute disponibilité
Administration de la configuration en
mode actif-passif 231
Historique 18

I
iauser
Changement du nom d'utilisateur et
du mot de passe 157
IBM InfoSphere DataStage
Activation ou désactivation de grilles
et de fonctions 197
Affichage des éditions et des modules
de fonctions activés 198
Identification et résolution des problèmes
Accès à des attributs LDAP 176

Identification et résolution des
problèmes (suite)
Affichage des détails d'un
utilisateur 175
Outil DirectoryAdmin 167
Recherche d'utilisateurs 173
Recherche de groupes 174
Suppression d'utilisateurs 172
Suppression de groupes 173
iisAdmin 162
Information Server en mode
maintenance 274
InfoSphere DataStage
Activation ou désactivation des
éditions et des modules de
fonctions 199
Administration 4
Rôles de sécurité 96
InfoSphere FastTrack
Rôles 93
Sécurité 99
InfoSphere Information Analyzer
Changement du nom d'utilisateur et
du mot de passe du propriétaire de
la base de données d'analyse 157
Rôles 93
InfoSphere Information Server
Composants supplémentaires,
Installation sur un cluster 233
Configuration d'un utilisateur
WebSphere Application Server non
root 138
Console 13
Préparation de la reprise des
données 259
Présentation de l'administration 1
récupération des données 271
Restauration 271
Sauvegarde 259
InfoSphere Information Services Director
Déploiement sur un cluster 233
Sécurité 104
InfoSphere Metadata Asset Manager
Rôles 103
isadmin
Changement du mot de passe 149

J
JavaScript
Activation dans Microsoft Internet
Explorer 8
Activation dans Mozilla Firefox 8
Journalisation 249, 251
journalisation WebSphere Application
Server
configuration 249

L
LDAP
Accès à des attributs 176
Avantages et inconvénients des
registres d'utilisateurs 60
Changement 70

LDAP (suite)
changement, lors de l'utilisation de
WebSphere Application Server
Network Deployment 71
Identification d'un nom distinctif à
l'aide d'une recherche Windows
Active Directory 74
Identification du nom distinctif à
l'aide de la console d'administration
WebSphere Application Server 74
retour, sur WebSphere Application
Server Liberty Profile 78
LDR_CNTRL 287
Limite d'inactivité 201
Liste d'objets 23
Liste de tâches 23
Liste des référentiels 207

M
magasin de clés de confiance
certificats client 136
Mappage de données
d'identification 114
Configuration de vos propres
données 119
Marques
Liste 303
Membres du cluster
reconfiguration 234
Microsoft Internet Explorer,
Configuration 8
module PAM
configuration pour un moteur
InfoSphere Information Server 68
Module PAM
Configuration pour le moteur
InfoSphere Information Server 64
Configuration pour les services
InfoSphere Information Server 65
Moteur
Registre d'utilisateurs 111
Sécurisé 110
Sécurité 114
Moteur InfoSphere Information Server
Mappage des données
d'identification 120
Mozilla Firefox, Configuration 8

N
Navigateur d'espaces de travail 16, 22
Niveau Moteur
Basculement avec une configuration
en mode actif-passif 243
Reprise après un basculement 245
Noeuds
Synchronisation 239
Nom distinctif (DN)
Identification à l'aide de la console
d'administration WebSphere
Application Server 74
Identification à l'aide de la fonction de
recherche Windows Active
Directory 74

Nombre maximum de sessions
actives 201
Notes 18
Icônes Note 21

O
Operational Metadata
Rôles de sécurité 105
Options de désenregistrement 216
Outil DirectoryCommand 180
outil iisAdmin 162
Outil RepositoryAdmin 205
base de données des exceptions IBM
InfoSphere Data Quality
Console 225
base de données Standardization Rule
Designer 223
Déplacement d'un référentiel 221,
223, 225
Enregistrement d'un référentiel 218,
220
ESDB 225
Modification des propriétés de
connexion 217
QSSRDDB 223
Outils
Clusters WebSphere Application
Server, Administration 231
Outils de ligne de commande
RepositoryAdmin 205
Ouverture d'un projet 28, 34

P
Planification
Demandes de planification 26
Travaux 26
Planifications
Affichage 255
Arrêt 255
Exécution 257
Interruption 255
Purge des historiques
d'exécution 256
Réactivation 256
Redémarrage 256
Terminées 257
Prévisions
Tâches planifiées 258
Projet
Ajout d'utilisateurs 107
Ajout de groupes 108
Attribution de rôles de groupe 108
Attribution de rôles utilisateur 107
Configuration 27, 33
Création 27, 33
Création d'utilisateurs 82, 84
Création de groupes 83, 85
Détails 27, 33
Menu 18
Ouverture 28, 34
Présentation 27, 33
Reprise 245
Sécurité 82, 84
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R
Raccourcis 18, 21
Rapports
Création 26
Espace de travail 26
Vue 26
Récupération des projets 245
Redirection automatique du client
(ACR) 243
référentiel, déplacement 221
référentiel, transfert 221
référentiel de la zone de transfert
changement du mot de passe du
propriétaire, configuration
autonome 154
changement du mot de passe du
propriétaire, configuration en
cluster 155
Référentiel de métadonnées
Changement du mot de passe du
propriétaire 154
changement du mot de passe du
propriétaire, configuration
autonome 154
changement du mot de passe du
propriétaire, configuration en
cluster 155
Référentiel fédéré 176
Référentiels
Gestion 205
Registre d'utilisateurs interne
Avantages et inconvénients 60
Rétablissement 75
Registres
Présentation 54
Utilisateur 54
Registres d'utilisateurs 54
Changement pour un système en
cours d'utilisation 79
Configuration 54
Configuration pour le système
d'exploitation local 62
Interne 55
LDAP 70
LDAP avec WebSphere Application
Server Network Deployment 71
LDAP sur WebSphere Application
Server Liberty Profile 78
Mappage de données
d'identification 114
Partagés 111, 117
Recommandations 60
Rétablissement du registre interne 75
Règles de données communes
Rôles de sécurité 93
Remarques 303
Répertoires 57
Reprise 259, 260
Reprise à haut niveau de disponibilité
après incident (HADR) 241
Présentation de la procédure de
reprise 241
Reprise 242
Reprise en ligne
Configuration DB2 en cluster 243
Reprise à haut niveau de disponibilité
après incident (HADR) 241, 242
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Restauration 259, 260
rôle Administrateur Common
Metadata 103
rôle Importateur Common Metadata 103
rôle Utilisateur Common Metadata 103
Rôles
Administrateur Common
Metadata 94
Administrateur DataStage and
QualityStage 94
Développeur DataStage 94
InfoSphere DataStage 96
InfoSphere Metadata Asset
Manager 103
Opérateur DataStage 94
Operational Metadata 105
Règles de données communes 93
rôle Auteur 94
rôle Importateur Common
Metadata 94
rôle Utilisateur 94
Rôles de la suite 94
Rôles de composant de la suite
Attribution d'utilisateurs 105, 106,
108, 109
Rôles de groupe 108
Rôles de la suite 92
Rôles de sécurité 99
Affichage des attributions 107, 110
InfoSphere FastTrack 99
InfoSphere Information Services
Director 104
Rôles utilisateur 99, 107
Présentation 91

S
Sauvegarde 259, 260
Sauvegarde de scripts SQL 211
Script MetadataServer
Exécution 283
Scripts
Création d'une base de données 211
Scripts de base de données 211
Scripts SQL
Sauvegarde 211
se souvenir de moi 147, 163
sécurité
configuration du module PAM 68
Sécurité
Analyse d'informations 99
Annuaire externe 57
Attribution d'utilisateurs à un
projet 107
Attribution de groupes à un
projet 108
Configuration 53, 105
Configuration du module PAM 64,
65
Création d'utilisateurs 82, 84
Création de groupes 83, 85
Gestion 39
Moteur 110
Présentation 53, 80
Projet 99
Registre d'utilisateurs interne 55
Rôles 92

Sécurité (suite)
Rôles utilisateur 91, 99
serveur d'applications
certificats du profil Liberty,
remplacement 130
Services
Arrêt 277
Services 277
Arrêt (Windows) 275
Démarrage 283
Services 283
serveur d'applications
Arrêt 277
Démarrage 283
Services logiciels
Contact 299
Sessions
Actives 201
Déconnexion 202
Définition de limites 201
Sessions actives
Affichage 201
Déconnexion 202
Signal de présence 231
Support
Client 299
Support clients
Contact 299
SyncProject 245
syntaxe
de ligne de commande 297
syntaxe de ligne de commande
conventions 297
Système d'exploitation local
Registre d'utilisateurs 60, 62
SystemOut.log 288, 291

T
Tableau de bord 20
Personnalisation 28, 34
Tâches planifiées
Arrêt 257
Prévisions 258
Suppression des historiques
d'exécution 257
Test d'une connexion au référentiel 216
Tivoli System Automation for
Multiplatforms
Administration de la configuration en
mode actif-passif 231
transfert d'un référentiel 221
Travaux
Echec 246
Redémarrage après un échec 246

U
ulimit 286
utilisateur connecté
mémorisation 147, 163
Utilisateur de règle 93
Utilisateur non root
Exécution des agents en tant que
Utilisateur non root de WebSphere
Application Server 139

145

Utilisateur non root de WebSphere
Application Server (suite)
Droits rwx, attribution 139, 140, 142
InfoSphere Information Server,
post-installation 140
InfoSphere Information Server,
Post-installation 142
Utilisateurs 82, 84
Attribution d'un accès à InfoSphere
DataStage and InfoSphere
QualityStage 121
Attribution de groupes 83, 85
Attribution de rôles de sécurité 105,
108
Attribution des rôles de composant de
la suite 106, 109
Déconnexion 202
Définition des valeurs par défaut
InfoSphere DataStage and
QualityStage 119
Mappage des données
d'identification 120
Par défaut et préconfigurés 80
rôle 100
Sécurité et attribution des accès 121
tâches 100
Utilisateurs de base
rôle 100
tâches 100
Utilisateurs de la suite
Attribution de groupes 83, 85

WebSphere Application Server (suite)
Changement du mot de passe de
l'administrateur 151, 152
Démarrage 281, 283
InfoSphere Information Server 123
InfoSphere Information Server,
Administration non root 137
Vérification de l'état 289
Vérification de l'état du
démarrage 288
WebSphere Application Server
Deployment Manager
Vérification de l'état 293
WebSphere Application Server Liberty
Profile
retour à partir de LDAP 78
Vérification de l'état 290
Vérification de l'état du
démarrage 289
WebSphere Application Server Network
Deployment
activation de LDAP 71
Windows 2008
Configuration des autorisations 88
Configuration des droits 86
Windows Active Directory
Identification d'un nom distinctif à
l'aide de la fonction de
recherche 74

V
Vérification de l'état
Agent de noeud d'un cluster
WebSphere Application Server 292
Membres d'un cluster WebSphere
Application Server 292
WebSphere Application Server 289,
290
WebSphere Application Server
Deployment Manager 293
Virtual Member Manager 176
VMM 176
Vues
Création 254
Vues de planification
Copie 255
Création 254
Critères 253
Vues partagées
Journalisation 254
Vues privées
Journalisation 254

W
wasadmin
Changement du mot de passe de
l'administrateur 151, 152
WebSphere Application Server 275, 278
Administration 5
certificats de profil, changement du
paramètre par défaut 128

Index

313

314

Guide d'administration



SC43-1139-01

IBM InfoSphere Information Server

Spine information:

Version 11.3.1

Guide d'administration



