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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.

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014

v

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

Assistance téléphonique
Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des
logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.
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Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
Utilisez ces procédures pour déplacer une installation source existante vers
InfoSphere Information Server version 11.3.
Avant d'installer InfoSphere Information Server sur l'ordinateur cible, vous devez
passer en revue le processus de migration pour votre famille de produits et la
version de votre ordinateur source. Pour plus d'informations sur la configuration
requise pour la migration, voir Exécution d'une migration.

Vérification de la configuration requise pour la migration
Avant de migrer vers une nouvelle version d'IBM® InfoSphere Information Server,
concevez la topologie de la migration et rassemblez les informations requises.

Vérification de la configuration requise
Avant de commencer une migration, vérifiez la configuration requise pour
l'exportation des produits source et pour l'installation de la nouvelle version.
La méthode préférée pour la migration d'une ancienne version d'InfoSphere
Information Server vers une nouvelle version consiste à conserver l'installation
d'origine et à installer la nouvelle version afin que les deux versions puissent
s'exécuter simultanément. Pour les installations Windows, la nouvelle version doit
se trouver sur un nouveau matériel ou une nouvelle machine virtuelle. Pour les
installations Linux ou Unix, si vous disposez de suffisamment d'espace disque et
de mémoire, vous pouvez également installer la nouvelle version dans un nouvel
emplacement sur la même machine.
Disposer des deux versions simultanément offre les avantages suivants :
v Vous pouvez continuer à utiliser votre système existant pour exécuter les actions
requises par votre activité pendant la validation de la fonction sur le nouveau
système.
v Vous pouvez réduire le temps d'indisponibilité du système lorsque vous
basculez vers le nouveau système.
v Vous pouvez échelonner la migration par produit ou projet en fonction de la
disponibilité des ressources de test.
v La configuration requise pour le processus d'exportation est moins stricte car le
système source est encore disponible et vous n'avez pas besoin de vérifier que
toutes les données connexes ont été exportées ou sauvegardées avant la
désinstallation et la réinstallation.
Si vous installez la nouvelle version sur un nouveau matériel, vous devez contacter
votre représentant de compte IBM à propos d'une exonération de licence
permettant de couvrir l'octroi de licence pour les deux systèmes pendant le
processus de migration. Pour plus d'informations sur les options de topologie pour
la nouvelle installation, voir Conception de la topologie de migration.
Outre la planification des ressources matérielles pour la migration, vous devez
également passer en revue le processus d'exportation de la migration pour les
produits que vous avez besoin de migrer. Les fonctions d'échange d'actifs des
différentes versions d'InfoSphere Information Server peuvent varier. Vous devez
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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confirmer que les fonctions d'exportation de votre système source sont suffisantes
pour répondre à vos besoins de migration. Pour toutes les versions d'InfoSphere
Information Server, les produits InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage et
InfoSphere Information Services Director peuvent être migrés à l'aide des
instructions de migration documentées. Dans la plupart des cas, si vous effectuez
une migration à partir de la version 8.5 ou ultérieure, vous pouvez utiliser
l'échange d'actifs pour migrer votre système pour tous les produits. Si vous
effectuez une migration à partir des versions 8.0.1 ou 8.1 et que vous utilisez
InfoSphere Information Analyzer, InfoSphere Metadata Workbench, InfoSphere
FastTrack ou InfoSphere Business Glossary, il peut exister des limitations relatives
aux fonctions d'exportation qui peuvent empêcher la migration totale de ces
produits. Vous devez consulter attentivement la section Exécution d'une migration
pour déterminer si l'exportation est prise en charge pour votre famille de produits.
Si tel n'est pas le cas, contactez le service clients IBM pour uneassistance avant
d'installer votre nouveau système. Une migration réussie peut nécessiter des
options de configuration spécifiques dans la nouvelle installation.

Conception de la topologie de migration
Une étape importante de la planification consiste à concevoir la topologie de
migration qui décrit à la fois la topologie source et la topologie cible.
Chaque topologie de migration se compose de trois niveaux : le niveau moteur, le
niveau services et le niveau référentiel de métadonnées. Dans les versions
antérieures d'IBM InfoSphere Information Server, le niveau services s'appelait le
domaine.
Vous avez le choix entre les options suivantes pour installer ces trois niveaux :
v Installation des niveaux sur un nouvel ordinateur ou sur plusieurs nouveaux
ordinateurs, si vous répartissez les niveaux.
v Installation des niveaux sur les ordinateurs existants, après avoir supprimé la
version antérieure d'InfoSphere Information Server.
v Si vous n'utilisez pas le système d'exploitation Windows, installez les niveaux de
la version 11.3 conjointement avec la version antérieure sur les ordinateurs
existants, afin de pouvoir conserver l'installation source.
La conservation de la version antérieure présente des avantages. En premier lieu,
vous pouvez continuer à utiliser la version précédente une fois l'exportation
terminée. Ensuite, la version antérieure existe sous forme de référence que vous
pouvez utiliser lors de la validation de l'installation de la version 11.3.
Si vous choisissez d'installer deux versions côte à côte, gardez à l'esprit les points
suivants :
v La configuration système requise doit être respectée à la fois pour la version 11.3
et pour la version antérieure.
v L'ordinateur cible doit disposer de suffisamment d'espace disque, d'E-S, de
puissance de processeur, de mémoire et d'espace de permutation pour exécuter
les deux versions simultanément.
v La deuxième installation ne pouvant pas utiliser les mêmes ports que la
première, des ports différents de ceux par défaut lui seront affectés pour les
connexions client et internes. Par conséquent, les utilisateurs client doivent
spécifier des ports autres que ceux par défaut pour les connexions des niveaux
services et moteur, et ouvrir les ports supplémentaires dans le pare-feu.
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v Pour exécuter des actions de gestion des systèmes, telles que l'installation d'un
correctif, l'arrêt et le redémarrage des services, etc., l'administrateur doit veiller à
définir les variables d'environnement sur l'installation de la version appropriée.
Pour plus d'informations sur les topologies, consultez la rubrique suivante :
Topologies d'installation de base.

Utilisation de plusieurs niveaux moteur
La topologie source ou cible peut inclure plusieurs niveaux moteur.
Remarque :
v Cette rubrique utilise le terme "niveau moteur". Si vous utilisez actuellement
InfoSphere DataStage version 7.5.3 ou antérieure, le niveau moteur est appelé
serveur DataStage.
Il existe deux configurations pour plusieurs niveaux moteur :
v Chaque niveau moteur peut se trouver sur un ordinateur distinct, mais tous les
niveaux moteur doivent être enregistrés dans le même niveau services IBM
InfoSphere Information Server.
v Plusieurs niveaux moteur, chaque exécutant une version différente d'InfoSphere
Information Server, peuvent se trouver sur le même ordinateur UNIX ou Linux,
mais chaque moteur doit être enregistré dans un niveau services différent. Cette
configuration est appelée installation ITAG.
Lorsque vous installez InfoSphere Information Server version 11.3, l'assistant
d'installation détecte les niveaux moteur existants. Vous devez fournir une valeur
ITAG et un numéro de port uniques à utiliser pour l'installation version 11.3.
Pour plus d'informations sur plusieurs niveaux moteur, consultez la rubrique
suivante : Topologies d'installation de base.

Migration de versions côte à côte d'InfoSphere Information
Server (Linux et UNIX uniquement)
Si votre niveau moteur se trouve sur un ordinateur Linux ou UNIX, vous pouvez
conserver cette instance et installer également InfoSphere Information Server
version 11.3 sur le même ordinateur. Vous pouvez également installer plusieurs
niveau moteur InfoSphere Information Server sur des ordinateurs différents et les
enregistrer avec un niveau services InfoSphere Information Server.
Chaque niveau moteur installé sur le même ordinateur doit être enregistré sur une
instance différente du niveau services InfoSphere Information Server.
Remarque : Il y a eu un changement de terminologie entre DataStage 7 et
InfoSphere DataStage version 8.0.1 et ultérieures. Dans les versions antérieures, le
composant moteur était identifié en tant que serveur DataStage, tandis que pour la
version 8.0.1 et les versions ultérieures, il est identifié en tant que niveau moteur.
Si vous gérez différentes éditions de divers niveaux moteur, ou plusieurs instances
du même niveau moteur, vous pouvez conserver toutes ces instances.
Chaque instance d'un niveau moteur est identifiée par un ID balise (ITAG) et est
affectée à un port différent. Vous devez spécifier un répertoire d'installation
différent pour chaque niveau moteur. Chaque niveau moteur contient un ensemble
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de projets InfoSphere DataStage différent, auxquels vous accédez par le biais de ce
serveur. Connectez-vous aux différents serveurs en indiquant le numéro de port en
plus de l'ID serveur UNIX.
L'instance de niveau moteur existante conserve le numéro de port par défaut
(31538) et utilise l'ITAG par défaut (ADE). Si vous disposez déjà de plusieurs
instances de serveur, vos serveurs utilisent déjà des ITAG et des ports différents.
Chaque version de DataStage requiert des clients de la même version. Vous devez
utiliser le programme Gestionnaire multiclient pour basculer entre les différentes
versions du client sur vos ordinateurs client Windows.
Le tableau suivant présente un scénario d'installation multiserveur et illustre
l'utilisation de numéros de port et d'ITAG.
Tableau 1. Scénario 1 : niveau moteur pour un serveur InfoSphere Information Server
version 11.3 installé sur le même ordinateur qu'un serveur DataStage 7.5.1 existant
Instance de niveau moteur

Détails sur le serveur

Serveur WebSphere DataStage édition 7.5.1

v Itag ADE
v Port 31538
v /disk1/Ascential/DataStage

Niveau moteur InfoSphere Information
Server version 11.3

v Itag 123
v Port 31540
v /opt/IBM/InformationServer/Server

Le tableau suivant présente un scénario d'installation multiserveur avec trois
serveurs et illustre l'utilisation de numéros de port et d'ITAG.
Tableau 2. Scénario 2 : niveau moteur InfoSphere Information Server version 11.3 installé
sur le même ordinateur qu'un serveur DataStage 7.5 et un niveau moteur InfoSphere
Information Server version 8.1 existants
Instance de niveau moteur

Détails sur le serveur

Serveur WebSphere DataStage édition 7.5

v Itag ADE
v Port 31538
v /disk1/Ascential/DataStage

Niveau moteur InfoSphere Information
Server version 8.1

v Itag A23
v Port 31546
v /opt/IBM/InformationServer/Server

Niveau moteur InfoSphere Information
Server version 11.3

v Itag 123
v Port 31540
v /opt113/IBM/InformationServer/Server

Le tableau suivant présente un scénario avec trois niveaux moteur InfoSphere
Information Server version 11.3 et illustre l'utilisation de numéros de port et
d'ITAG pour les installations version 11.3.

4

Guide de migration vers IBM InfoSphere Information Server

Tableau 3. Scénario 3 : trois instances de niveaux moteur InfoSphere Information Server
version 11.3 installées sur le même ordinateur
Instance de niveau moteur

Détails sur le serveur

Niveau moteur InfoSphere Information
Server version 11.3

v Itag ADE
v Port 31538
v /opt/IBM/InformationServer/Server

Niveau moteur InfoSphere Information
Server version 11.3

v Itag BED
v Port 31540
v /opt2/IBM/InformationServer/Server

Niveau moteur InfoSphere Information
Server version 11.3

v Itag 123
v Port 31542
v /opt3/IBM/InformationServer/Server

Définition de l'ordre séquentiel pour la migration de plusieurs
produits InfoSphere Information Server lors de l'utilisation
d'istool
Si vous prévoyez de migrer plusieurs produits InfoSphere Information Server dans
le cadre de votre processus de migration, vous devez tenir compte de l'ordre dans
lequel vous migrerez les produits afin d'optimiser les performances.
Avant de commencer la migration de plusieurs produits InfoSphere Information
Server à l'aide de la ligne de commande istool, vous devez choisir la méthode de
migration des actifs de métadonnées communes. Les options suivantes s'offrent à
vous :
v Migration simultanée de toutes les métadonnées communes pour l'ensemble de
la suite à l'aide des commandes istool pour chaque produit. La migration de
toutes les métadonnées communes avant les actifs de produit qui en dépendent
peut nettement améliorer les performances globales des exportations et des
importations. Toutefois, une exportation et une importation globales des
métadonnées peuvent inclure des actifs de métadonnées inutiles et cette étape
peut prendre plus de temps que prévu en raison de la quantité de données
déplacées. Lorsque vous migrez les métadonnées communes, vous pouvez
inclure toutes les connexions de données aux bases de données, fichiers de
données ou dossiers de fichiers de données que vous migrez, à l'exception de
celles créées dans InfoSphere DataStage. Une fois que vous avez migré toutes les
métadonnées communes, vous pouvez exporter les actifs des produits, tels
qu'InfoSphere DataStage, InfoSphere Information Analyzer et InfoSphere
Business Glossary, à l'aide des commandes istool pour chaque produit.
v Afin d'optimiser les performances, supprimez tous les actifs de métadonnées
communes que vous ne souhaitez pas migrer sur votre ordinateur source, puis
migrez tous les actifs de métadonnées communes restants à l'aide d'istool.
Passez en revue tous les actifs de métadonnées communes qui sont utilisés dans
les produits InfoSphere Information Server et supprimez tous les actifs dont
vous ne voulez pas sur votre ordinateur cible. Après avoir supprimé tous les
actifs que vous ne souhaitez pas déplacer, vous pouvez exporter tous les actifs
de métadonnées communes.
v Si vous ne voulez pas modifier votre ordinateur source, vous pouvez exporter et
importer toutes les métadonnées communes, puis supprimer les éléments dont
vous ne voulez pas sur l'ordinateur cible avant d'importer les actifs de produit.
L'exportation et l'importation des métadonnées communes peuvent encore être
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
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lentes, mais l'importation des actifs de produit sera plus rapide avec un
référentiel de métadonnées de petite taille. Vous pouvez également utiliser les
options de filtrage d'istool pour exporter uniquement les métadonnées
souhaitées. Il s'agit de l'option la plus efficace, mais elle peut nécessiter la
génération d'un grand nombre de commandes istool pour déplacer les données.
v Migration des actifs des produits InfoSphere Information Server à l'aide des
commandes d'exportation et d'importation istool pour chaque produit. Indiquez
l'option -includeCommonMetadata pour exporter toutes les métadonnées
communes associées aux produits. Si vous migrez plusieurs produits et que vous
spécifiez l'option -includeCommonMetadata, vous risquez de transférer plusieurs
fois les mêmes métadonnées, si les produits utilisent les mêmes métadonnées
communes. Les performances s'en trouveront alors ralenties.
Après avoir déterminé le mode d'exportation de vos données, vous pouvez
démarrer l'exportation des actifs des produits InfoSphere Information Server.
Exportez les actifs des produits vers des fichiers archive. Les fichiers archive
peuvent contenir des actifs provenant de plusieurs exportations de divers outils.
Pour optimiser les performances, lors de l'importation à partir d'un fichier archive,
ou lors de la migration d'actifs de différents types dans plusieurs fichiers archive,
exécutez des commandes distinctes pour importer les types d'actifs ci-dessous dans
l'ordre suivant :
1. Utilisateurs et groupes
2.
3.
4.
5.

Métadonnées communes
Actifs InfoSphere DataStage and QualityStage
Rapports
Actifs InfoSphere Information Analyzer

6. Actifs InfoSphere FastTrack
7. Attributs personnalisés pour les sources de données étendues et les
documents de mappage d'extension à partir d'InfoSphere Metadata
Workbench. Effectuez l'importation à l'aide de l'onglet Administration
d'InfoSphere Information Governance Catalog.
8. Sources de données étendues provenant d'InfoSphere Metadata Workbench
9. Mappages d'extension provenant d'InfoSphere Metadata Workbench
10. Actifs InfoSphere Business Glossary
Les types d'actifs non répertoriés peuvent être importés dans n'importe quel ordre.

Installation de la nouvelle version d'InfoSphere Information Server
L'ordre dans lequel vous installez les divers niveaux d'InfoSphere Information
Server est important. Vous devez installer le niveau moteur et le niveau services
avant d'effectuer le processus de migration. Vous pouvez installer le niveau client à
ce stade, ou vous pouvez attendre et l'installer après avoir terminé le processus de
migration.

Installation d'une nouvelle version d'InfoSphere Information
Server sur l'ordinateur cible
Dans le cadre du processus de migration, vous devez installer une nouvelle
version d'InfoSphere Information Server. Si vous ne disposez pas d'un nouveau
système que vous utilisez en tant qu'ordinateur cible, vous pouvez effectuer une
migration côte à côte tant que vous n'utilisez pas d'ordinateur Windows. Avant de
remplacer une version existante d'InfoSphere Information Server par une nouvelle
version, vous devez exporter tous les actifs sur l'ordinateur source. Une fois
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l'exportation terminée, vous pouvez désinstaller la version existante, puis installer
la nouvelle version. Si vous voulez que votre nouvelle installation utilise les
mêmes ports et le même emplacement que l'installation source ou si vous utilisez
le même système Windows, vous devez effectuer une désinstallation avant
d'installer la nouvelle version.

Procédure
1. Facultatif : Désinstallez la version existante. Pour obtenir des informations
complètes sur la désinstallation de la version existante, consultez l'une des
rubriques suivantes :
v

v
v
v
v

Suppression d'InfoSphere Information Server versions 8.0.1 et 8.1.
Remarque : Les instructions de la version 8.1 sont également valables pour
la version 8.0.1.
Suppression du logiciel InfoSphere Information Server version 8.5.
Suppression du logiciel InfoSphere Information Server version 8.7.
Suppression du logiciel InfoSphere Information Server version 9.1.
Suppression du logiciel InfoSphere Information Server version 11.3.

Remarque : Si vous effectuez une migration vers un ordinateur Windows et
que vous prévoyez d'installer InfoSphere Information Server sur le même hôte,
cette étape est obligatoire. Vous devez désinstaller InfoSphere Information
Server et redémarrer l'ordinateur une fois que vous avez terminé la
désinstallation d'InfoSphere Information Server.
2. Installez la nouvelle version. Pour obtenir des informations complètes sur
l'installation de la nouvelle version, voir http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_install_start_install_gui.html.

Installation de versions côte à côte d'InfoSphere Information
Server
Si vous n'effectuez pas l'installation sur un ordinateur Windows et que vous ne
souhaitez pas désinstaller la version précédente d'InfoSphere Information Server,
ces deux installations peuvent cohabiter, côte à côte, sur le même ordinateur ou sur
des ordinateurs différents. Les installations côte à côte ne sont pas prises en charge
sur les ordinateurs Windows.

Avant de commencer
Pour que la deuxième installation aboutisse, vous devez prendre en compte les
problèmes tels que la configuration système de la nouvelle version, les contraintes
d'espace disque et les éventuels conflits de ports pour IBM DB2, IBM WebSphere
Application Server et InfoSphere Information Server. Ces conflits seront identifiés
lors des contrôles prérequis qui sont effectués lors de l'installation. Il est conseillé
de laisser votre installation d'origine en cours d'exécution lors du dialogue de
l'assistant d'installation pendant les deux contrôles de la configuration système
requise, afin que le programme d'installation de la suite puisse détecter
précisément tous les ports utilisés. Si votre système ne dispose que de la mémoire
minimale requise pour la nouvelle installation, une fois que vous avez terminé le
deuxième contrôle de la configuration système requise, vous devez arrêter le
système d'origine lors du processus d'installation. Vous devez ouvrir les nouveaux

Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3

7

ports dans le pare-feu si nécessaire. Pour plus d'informations, voir la section
relative à la configuration de votre réseau.
Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur les prérequis pour chaque
niveau en vue d'une installation côte à côte.
Niveau Référentiel
Si vous installez une deuxième copie de DB2 à l'aide du programme
d'installation de la suite InfoSphere Information Server, vous pouvez
ignorer les messages d'erreur suivants sur les éléments prérequis :
WARNING: There should be no active DB2-processes that might
disturb the installation.
WARNING: Delete the file global.reg in use by the current installation.
FAIL - Ensure directory /var/db2 is empty or does not exist.

Niveau Services
Si vous installez IBM WebSphere Application Server dans le cadre de
l'installation de la suite InfoSphere Information Server, vérifiez que la case
Customize WebSphere Application Server profile ports est cochée et que
les ports sélectionnés ne réutilisent pas les ports de votre installation
existante. Vous pouvez ignorer ce message d'erreur sur les éléments
prérequis :
FAIL - The IBM WebSphere Application Server installation directory
/opt/IBM/WebSphere/AppServer must not be present in the
WebSphere Application Server registry files.

Si vous prévoyez d'utiliser une version d'IBM WebSphere Application
Server Network Deployment préinstallée, il est conseillé de ne pas utiliser
la même installation que votre version source, même si cette version est
prise en charge par InfoSphere Information Server version 11.3. Si vous
installez une nouvelle copie d'IBM WebSphere Application Server dans un
autre chemin d'accès, il sera plus facile de savoir quels processus sont
mappés sur chaque version d'InfoSphere Information Server. Cette
approche utilise un peu plus d'espace disque, mais cet espace est renvoyé
lorsque vous désinstallez le système d'origine une fois la validation
terminée.
Niveau Moteur
Avant d'installer InfoSphere Information Server version 11.3, supprimez le
fichier /.dshome. Ce fichier définit l'emplacement par défaut pour le
moteur InfoSphere Information Server sur le système actuel. Lorsque
plusieurs moteurs sont installés sur le même système, sa présence peut
entraîner l'exécution de tâches d'administration sur un moteur erroné. De
même, le fichier /.dshome doit être à nouveau supprimé après l'installation
d'InfoSphere Information Server version 11.3. Vous devez également
supprimer la définition automatique de la variable d'environnement DSHOME
et le sourçage de la version précédente du fichier dsenv si vous l'avez
ajouté au profil dsadm. Vous ne devez ajouter aucun paramètre spécifique à
la version d'InfoSphere au profil dsadm, sauf si vous utilisez des ID
utilisateur différents pour l'administrateur InfoSphere DataStage pour
chaque version. Vous pouvez créer un script de version 11.3, ainsi qu'un
script pour la version précédente d'InfoSphere Information Server, et
indiquer la version appropriée en fonction de la tâche en cours. Vous
devez indiquer le fichier dsenv correct avant toute tâche d'administration.
Une valeur ITAG doit être spécifiée pour le moteur InfoSphere Information
Server. Il s'agit d'une valeur hexadécimale à trois caractères. Ne
sélectionnez pas fff, ace ou dcd.
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Le programme d'installation de la suite InfoSphere Information Server
recherche automatiquement les ports en cours d'utilisation, ainsi que ceux
qui sont enregistrés dans le fichier de services. Le moniteur de travaux
n'est pas enregistré dans le fichier de services et le conflit de ports ne sera
pas identifié s'il n'est pas en cours d'exécution. Pour éviter les conflits pour
le moniteur de travaux parallèles, sélectionnez des ports uniques sur le
panneau d'installation qui sont supérieurs à 13401. Vous pouvez ignorer ce
message d'erreur sur les prérequis :
WARNING: No processes of the IBM InfoSphere Information Server-Engine
can run on the target computer

Procédure
Consultez la rubrique suivante pour obtenir des informations complètes sur
l'installation de la version 11.3 : Installing InfoSphere Information Server by using
the wizard (graphical mode).
Remarque : Lorsque vous appelez le programme d'installation pour une
installation côte à côte, ajoutez l'option -force à la ligne de commande. Cela vous
permet d'ignorer les échecs du contrôle prérequis qui sont acceptables pour une
installation côte à côte. Les messages de type AVERTISSEMENT ou ECHEC qui
peuvent être ignorés sont documentés dans les niveaux auxquels ils s'appliquent.

Installation de la nouvelle version d'InfoSphere Information
Server sur l'ordinateur client
Ne migrez pas le client, mais installez plutôt la nouvelle version des programmes
client sur le niveau Client.

Procédure
1. Consultez la rubrique suivante pour obtenir des informations complètes sur
l'installation de la version 11.3 : http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_chk_server.html.
2. Si votre topologie inclut plusieurs versions d'IBM InfoSphere Information
Server, vous pouvez installer le niveau Client version 11.3 sur un ordinateur
Microsoft Windows distinct ou sur le même ordinateur que les versions
antérieures du client. Pour InfoSphere DataStage, utilisez le gestionnaire
multiclient pour basculer entre les versions. Si vous choisissez d'installer le
niveau Client version 11.3 avec les clients antérieurs, servez-vous de l'utilitaire
Ajout/Suppression de programmes de Microsoft Windows pour supprimer le
kit d'outils MKS Toolkit avant d'installer le niveau Client version 11.3. Après
l'installation de la version 11.3, les versions antérieures et la version 11.3
utiliseront le kit d'outils MKS Toolkit le plus récent, qui est installé avec le
niveau Client.
Remarque : Si vous voulez installer le niveau Client version 11.3 avec un
niveau Moteur ou Services version 11.3 sur le même ordinateur Microsoft
Windows, vous ne pouvez pas disposer d'installations client supplémentaires
sur l'ordinateur. Vous ne pouvez installer qu'un client version 11.3 sur
l'ordinateur. En outre, vous devez installer le niveau Client et le niveau Moteur
dans le même répertoire d'installation.
Procédez comme suit pour installer le client version 11.3 sur l'ordinateur
Microsoft Windows où se trouve le client pour la version antérieure.
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
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a. Connectez-vous à l'ordinateur Windows en tant qu'administrateur.
b. Désactivez le logiciel de pare-feu qui est installé sur l'ordinateur, le cas
échéant.
c. Facultatif : Désactivez le logiciel antivirus.
d. Accédez au répertoire racine situé sur le support d'installation d'InfoSphere
Information Server version 11.3 ou sur l'image d'installation téléchargée.
e. Cliquez deux fois sur setup.exe et exécutez le fichier en tant
qu'administrateur.
f. Lorsque vous êtes invité à indiquer un répertoire d'installation, sélectionnez
Nouvelle installation et spécifiez un répertoire qui ne contient pas un client
InfoSphere Information Server existant.
g. Sélectionnez les composants et les modules de produits selon les besoins.

Installation d'IBM Support Assistant Lite for InfoSphere
Information Server
Utilisez IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server (ISA Lite for
InfoSphere Information Server) pour exécuter des tests de diagnostic et générer des
rapports confirmant la stabilité de l'environnement d'installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
ISALite for InfoSphere Information Server étant mis à jour fréquemment, il est
important d'utiliser la dernière version de l'outil.

Procédure
Téléchargez et installez la dernière version d'ISALite for InfoSphere Information
Server. Pour plus de détails sur le téléchargement et l'installation de l'outil, voir
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24022700.
Remarque : Si vous avez déjà installé ISALite, assurez-vous qu'il s'agit de la
dernière version. Pour vérifier quelle version vous avez installée, procédez comme
suit :
v Sous Linux et Unix, émettez la commande ./runISALite.sh -version à partir du
répertoire rép_install/ISALite.
v Sous Windows, émettez la commande runISALite.bat -version à partir du
répertoire rép_install\ISALite.
Vérifiez le numéro de version en recherchant la chaîne IBM ISALite for
InfoSphere Information Server:. Le numéro de version se trouve après les
deux-points. Par exemple : IBM ISALite for InfoSphere Information Server:
S9.1.007.5. Si une version plus récente de l'outil est disponible, téléchargez et
installez la dernière version d'ISALite. Pour obtenir des détails sur le
téléchargement et l'installation de l'outil, consultez la page de téléchargement ou le
Guide d'utilisation d'IBM Support Assistant Lite for Information Server. Le Guide
d'utilisation d'IBM Support Assistant Lite for Information Server se trouve sur la page
Web référencée ci-dessus, ou dans le répertoire suivant sur votre ordinateur :
Tableau 4. L'emplacement du Guide d'utilisation d'ISALite
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Système d'exploitation

Répertoire

AIX, HP-UX ou Solaris

rép_install/ISALite/doc

Linux

rép_install/ISALite/doc
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Tableau 4. L'emplacement du Guide d'utilisation d'ISALite (suite)
Système d'exploitation

Répertoire

Linux on System z

rép_install/ISALite/doc

Windows

rép_install\ISALite\doc

z/OS

rép_install/ISALite/doc

Génération des rapports Diagnostic Health Checker
Utilisez IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server (ISALite for
InfoSphere Information Server) pour vérifier la santé du système et pour générer
une mappe de la topologie du système.

Procédure
1. Pour les utilisateurs Linux ou UNIX, connectez-vous en tant que root ou sudo
root. Les utilisateurs Windows doivent se connecter en tant qu'administrateur.
2. Démarrez ISALite for InfoSphere Information Server.
3. Suivez les instructions du manuel IBM Support Assistant Lite for Information
Server User’s Guide pour sélectionner la collection General Diagnostic Health
Checker. Le manuel IBM Support Assistant Lite for Information Server User’s
Guide se trouve dans le répertoire suivant :
Tableau 5. Le répertoire où se situe le guide d'utilisation d'ISALite
Système d'exploitation

Répertoire

AIX

rép_install/ISALite/doc

Linux

rép_install/ISALite/doc

Windows

rép_install\ISALite\doc

Après avoir lancé le vérificateur de l'état de santé, ISALite génère un fichier
compressé sous forme de zip, qui contient des rapports. L'outil de vérification
de l'état de santé génère deux rapports.
v Le rapport SuiteHealthChecker.html contient les résultats de tous les tests,
ainsi qu'une mappe de la topologie qui répertorie les détails des canaux de
communication entre les composants InfoSphere Information Server.
Le rapport contient également deux mappes de topologie à clusters pour
IBM WebSphere Application Server lorsqu'IBM WebSphere Application
Server Network Deployment est utilisé. Ce rapport est créé uniquement
lorsque l'analyseur de diagnostic de santé Diagnostic Health Checker est
exécuté sur l'ordinateur de niveau Services.
v Le rapport SuiteHealthChecker-Failures.html contient uniquement les tests
de diagnostic qui ont échoué.
4. Passez en revue les rapports et résolvez tous les incidents avant de poursuivre.
Les messages suivants peuvent apparaître dans le journal du système cible et
sont normaux pour une nouvelle installation avant l'exécution de la
configuration :
CDIHC5027W:
The DB2 database configuration parameters are not required to be set to the
values that are recommended for running Information Server. The database
administrator should verify that the value being used
is the right value for your installation.
CDIHC4004I Validate IADB Connection
CDIHC4011E:[ERROR] Unknown Exception. See
Information Server logs
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
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( SystemOut.log and SystemErr.log in WebSphere Application
Server, or messages.log and console.log in WebSphere Liberty)
for further details javax.naming.NameNotFoundException:
Context: isa1Node01Cell/nodes/
isa1Node01/servers/server1, name: xmeta:
First component in name xmeta not found.
[Root exception is org.omg.
CosNaming.NamingContextPackage.
NotFound: IDL:omg.org/CosNaming/
NamingContext/
NotFound:1.0]
Note: This error is reported when Information Analyzer has not yet been
configured, which is the case
immediately after installation.
If you have not
yet configured Information Analyzer
you can ignore this error.
CDIHC4002I Validate DataStage Connection
DS Project = ANALYZERPROJECT
Host = MYHOSTNAME
Port = 31538
User =
CDIHC4013E++ [ERROR] DataStage Exception
CDIHC4013E ++The user name provided is incorrect
CDIHC4013E ++Note: This error is reported
when Information Analyzer has
not yet been configured,
which is the case
immediately after installation.
If you
have not yet configured Information Analyzer
you can ignore this error.
CDIHC4006I Validate EngineJobExecution
DS Project = ANALYZERPROJECT
Host = MYHOSTNAME
Port = 31538
DSUser =
Driver = com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
DatabaseUrl = jdbc:db2://hostname:50000/iadb
IADBUser = iauser
CDIHC4013E ++[ERROR] Error running the job. See log
for additional details
CDIHC4013E ++ Note: This error is reported
when Information Analyzer
has not
yet been configured, which is the case
immediately after installation. If
you have not yet configured Information Analyzer
you can ignore this error.

Sauvegarde de l'installation
Après l'importation et avant l'exportation, il est conseillé de sauvegarder
l'installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La sauvegarde de l'installation avant le lancement du processus d'exportation est
facultative. Elle est obligatoire uniquement si vous désinstallez InfoSphere
Information Server et que vous le remplacez par une nouvelle installation sur la
même machine. Dans le cas d'une migration côte à côte, la sauvegarde de
l'installation est fortement conseillée. Elle est également recommandée lorsque le
système cible se trouve sur un matériel distinct.
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La sauvegarde du système cible après le processus d'importation est facultative,
mais elle est cependant fortement conseillée.

Procédure
Pour sauvegarder l'installation, utilisez l'une des procédures suivantes en fonction
de la version de l'installation source :
Version

Lien

Version 8.0.1

Utilisez les instructions de la version 8.1 ci-dessous pour
sauvegarder la version 8.0.1.

Versions 8.1,
8.1.1 et 8.1.2

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/
topics/t_admin_backup_infsrv.html

Version 8.5

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/
topics/t_admin_backup_infsrv.html

Version 8.7

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/
topics/t_admin_backup_restore_super.html

Version 9.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/
topics/t_admin_backup_restore_super.html

Version 11.3

Sauvegarde et restauration d'IBM InfoSphere Information
Server

Exécution d'une migration
Utilisez ces procédures pour effectuer une migration. Le processus de migration
comprend l'exportation et l'importation d'actifs à l'aide de la ligne de commande
istool.
Les procédures suivantes vous guident lors du processus de migration :
v «Migration des données d'identification», à la page 14
v «Migration d'InfoSphere DataStage», à la page 14
v «Migration d'InfoSphere QualityStage», à la page 36
v «Migration de métadonnées communes», à la page 56
v «Migration d'IBM InfoSphere Data Quality Console», à la page 58
v
v
v
v
v
v
v

«Migration
«Migration
«Migration
«Migration
«Migration
«Migration
«Migration

d'IBM WebSphere RTI», à la page 59
d'InfoSphere Business Glossary», à la page 59
d'InfoSphere FastTrack», à la page 61
d'InfoSphere Information Analyzer», à la page 63
d'InfoSphere Metadata Workbench», à la page 46
d'InfoSphere Information Services Director», à la page 66
de rapports», à la page 67

Remarque : En fonction de la version d'InfoSphere Information Server sur
l'ordinateur source à partir de laquelle vous effectuez la migration, vous ne
pourrez peut-être pas migrer tous les actifs de métadonnées communes associés à
InfoSphere FastTrack, InfoSphere Information Analyzer, la base de données IBM
InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer, la base de données du
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
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référentiel de métadonnées, Metadata Workbench, la base de données IBM
InfoSphere Data Quality Console ou vos données d'identification. Consultez les
limitations relatives à la migration en fonction de votre version source.

Migration des données d'identification
Utilisez cette procédure pour migrer des ID utilisateur, des groupes d'utilisateurs,
des rôles utilisateur, ainsi que les données d'identification et les métadonnées
communes associées. Migrez ces métadonnées avant d'importer les actifs de
produits spécifiques.

Avant de commencer
Les versions antérieures à la version 8.5 ne prennent pas en charge l'exportation
des données d'identification. Vous devrez recréer manuellement les données
d'identification à l'aide de la console Web InfoSphere Information Server.
L'importation des métadonnées communes et des actifs InfoSphere Business
Glossary avec les attributions de responsable nécessite que tous les ID utilisateur
de l'ordinateur source existent sur l'ordinateur cible avant de démarrer
l'importation des actifs. Afin que les attributions de responsable soient définies
correctement, les utilisateurs et les groupes doivent exister sur l'ordinateur cible
avant le démarrage du processus d'importation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version de la ligne de commande
istool qui correspond à votre ordinateur source. Vous pouvez importer des actifs à
l'aide de la version 11.3 de la ligne de commande istool.

Procédure
Pour migrer des actifs de sécurité :
Tableau 6. Procédures de migration des actifs de sécurité
Version

Procédure

version 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
security_cli.html
v Importation d'actifs de sécurité

Version 8.7

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/
index.jsp?topic=/com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
security_cli.html
v Importation d'actifs de sécurité

Version 9.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
index.jsp?topic=/com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
security_cli.html
v Importation d'actifs de sécurité

Version 11.3

v Exportation d'actifs de sécurité
v Importation d'actifs de sécurité

Migration d'InfoSphere DataStage
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere DataStage. Vous
devez exporter les actifs InfoSphere DataStage qui se trouvent sur l'ordinateur
source, puis les importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.
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Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere DataStage qui ne peuvent pas être
migrés à l'aide d'istool, d'InfoSphere Information Server Manager, ou du client
Designer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il
v
v
v

existe trois méthodes pour migrer InfoSphere DataStage :
Version 8.0.1 et ultérieures : à l'aide d'InfoSphere DataStage Designer
Version 8.5 et ultérieures : à l'aide d'InfoSphere Information Server Manager
Version 8.5 et ultérieures : à l'aide d'istool

Pour InfoSphere DataStage version 8.5 et ultérieures, il est conseillé d'utiliser
l'interface de ligne de commande istool pour migrer vos actifs InfoSphere
DataStage si vous voulez exporter les actifs de métadonnées communes qui sont
associés à vos projets InfoSphere DataStage.
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version d'InfoSphere DataStage
Designer, d'InfoSphere Information Server Manager, ou de la ligne de commande
istool qui correspond à votre système source. Importez les actifs exportés à l'aide
d'InfoSphere DataStage Designer, en utilisant InfoSphere DataStage Designer
version 11.3. Importez les actifs exportés à l'aide d'InfoSphere Information Server
Manager en utilisant InfoSphere Information Server Manager version 11.3.
Importez les actifs exportés à l'aide d'istool en utilisant la version 11.3 de la ligne
de commande istool.

Procédure
Pour effectuer une migration à partir d'InfoSphere DataStage 7.5.3 ou ultérieure
vers InfoSphere DataStage 11.3, voir «Migration à partir d'InfoSphere DataStage», à
la page 16.
Remarque : Vous pouvez utiliser InfoSphere Information Server Manager pour
exporter et importer la plupart des actifs InfoSphere DataStage, mais vous ne
pouvez pas exporter ou importer des packages d'actifs que vous avez créés à l'aide
d'InfoSphere Information Server Manager. Vous devez utiliser la fonctionnalité
istool pour importer et exporter les actifs dans les packages.
Utilisez les liens du tableau ci-dessous pour obtenir des détails sur les outils
d'exportation spécifiques disponibles dans chaque version d'InfoSphere DataStage :
Tableau 7. Procédures de migration manuelle d'InfoSphere DataStage
Version

Procédure

Version 8.0.1

v Exportation de projets InfoSphere DataStage à l'aide du client
Administrator
v Importation d'objets à l'aide de Designer

Versions 8.1, 8.1.1, 8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
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Tableau 7. Procédures de migration manuelle d'InfoSphere DataStage (suite)
Version

Procédure

version 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/exportingobjects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/importingobjects.html

Version 8.7

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/exportingobjects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/importingobjects.html

Version 9.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/exportingobjects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/importingobjects.html
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v Exportation d'objets à l'aide de Designer
v Importation d'objets à l'aide de Designer
v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool
v Exportation à l'aide d'InfoSphere Information Server Manager
v Importation à l'aide d'InfoSphere Information Server Manager

Migration à partir d'InfoSphere DataStage
Procédez comme suit pour migrer IBM InfoSphere DataStage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Avant d'utiliser ce processus pour migrer des travaux, passez en revue les travaux
que vous souhaitez migrer pour déterminer quels éléments peuvent nécessiter une
intervention manuelle. La liste suivante décrit les éléments supplémentaires dont
vous risquez d'avoir besoin pour les déplacer manuellement vers la cible :
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v Fichier DSParams de chaque projet et fichier DSParams figurant dans le modèle
pour les nouveaux projets
v Substitutions IBM InfoSphere QualityStage modifiées par l'utilisateur
v Modèle FTP/Sendmail situé dans le répertoire de projet
v Fichier uvodbc.config situé dans le répertoire de projet
v MessageHandlers, qui figurent sous le répertoire Server
v Modèles JCL (langage de contrôle des travaux) (DS390)
v Fichier uvconfig de configuration de moteur parallèle contenant des options
spécifiques à l'environnement
v Entrées définies par l'utilisateur dans le fichier dsenv
v Sources de données dans le fichier odbc.ini
v Paramètres régionaux et mappes de moteur parallèle
v Fichiers de configuration de moteur parallèle
La liste suivante décrit les tâches supplémentaires que vous pourriez avoir besoin
d'effectuer :
v Récréer des noms d'utilisateur et des mappages de données d'identification
v Exécuter l'outil de migration des connecteurs pour mettre à jour les connecteurs
Pour obtenir des informations sur la migration des ensembles de données, voir
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21392477.
Configuration requise pour la migration de travaux InfoSphere DataStage
utilisant des projets Oracle 8 :
Si vous effectuez la migration à partir d'InfoSphere DataStage version 7.5 ou
antérieure et que vos travaux utilisent des plug-ins ORAOCI8, vous devez d'abord
convertir les travaux pour utiliser le plug-in ORAOCI, qui peut prendre en charge
Oracle 8 ou Oracle 9. Vous devez convertir les travaux avant de les exporter vers
l'ordinateur source.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'utilitaire OCI8TO9.B vous permet de migrer une étape Oracle OCI 8 (OCI8)
figurant dans vos travaux vers une étape Oracle OCI (OCI9). Cet utilitaire peut
s'exécuter sur InfoSphere DataStage édition 6.0 ou suivante. Avant de commencer à
migrer les travaux, créez une copie de sauvegarde du projet à convertir. Vérifiez
également qu'aucun autre utilisateur n'accède au projet lors de la conversion.
Procédure
1. Utilisez ftp en mode binaire pour déplacer l'utilitaire vers votre serveur
InfoSphere DataStage, sous le nom OCI8TO9.B, en le plaçant dans un répertoire
temporaire. L'utilitaire de conversion OCI8TO9.B se trouve sur le support
d'installation WebSphere DataStage versions 6.1 à 7.5.3, dans le répertoire
suivant : Utilities/Unsupported/Oci82Oci9.
2. Copiez l'utilitaire dans le répertoire DSU_BP.O de chaque projet à convertir. En
outre, sous Unix vous devez exécuter la commande suivante : chmod 750
OCI8TO9.B.
3. Démarrez InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator à partir de
l'un des postes de travail InfoSphere DataStage Client.
a. Sélectionnez l'onglet Projet, mettez en évidence le projet à convertir, puis
cliquez sur Commande.
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
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b. A l'invite de commande, saisissez la commande suivante : RUN DSU_BP
OCI8TO9.B.
4. Cliquez sur Exécuter. Vous êtes invité à continuer ou à quitter le processus.
Répondez O ou N et cliquez sur Répondre. Si vous continuez, la sortie fera une
pause par défaut en fin de page. Vous pouvez soit cliquer sur Suivant après
chaque pause, soit effacer le message Pause....
Résultats
L'utilitaire crée un rapport sur les travaux qui ont été convertis dans le répertoire
&COMO& appelé OCI8TO9.CONV.
Remarque : Pour effectuer une migration à partir de versions d'InfoSphere
DataStage antérieures à la version 6.0 sur laquelle l'utilitaire OCI8TO9.B n'est pas
disponible, vous devez utiliser une installation WebSphere DataStage version 6.0
ou version 7.5 intermédiaire contenant l'outil. Procédez comme suit :
1. Migrez les travaux comportant des étapes OCI8 vers des travaux comportant
des étapes OCI9 sur une installation WebSphere DataStage version 6.0 ou
version 7.5 contenant l'outil.
2. Importez ces travaux migrés dans InfoSphere Information Server version 8.1 ou
ultérieure.
Exportation de projets InfoSphere DataStage :
Procédez comme suit pour exporter des projets InfoSphere DataStage.
Procédure
1. «Capture des informations du journal de travail»
2. «Sauvegarde de l'installation», à la page 12
3. «Sauvegarde des fichiers de paramètres InfoSphere DataStage», à la page 21
4. «Déplacement de fichiers de dépendance de travail, de fichiers hachés et de
gestionnaires de messages au niveau du travail», à la page 22
5. «Exportation des projets», à la page 24
Capture des informations du journal de travail :
Si vous prévoyez de supprimer l'installation source et de la remplacer par
l'installation cible, sauvegardez les informations du journal de travail, notamment
les paramètres d'environnement et d'autres informations que vous utiliserez
ultérieurement pour valider les résultats sur le système cible.
Procédure
1. Sur le système source, exécutez un petit nombre de travaux pour capturer les
informations du journal de travail.
Remarque : Exécutez à la fois des travaux parallèles et serveur, si ces deux
types sont présents dans votre environnement, car les variables
d'environnement risquent d'être différentes en fonction des types de travaux.
2. Pour chaque travail, procédez comme suit :
a. Dans InfoSphere DataStage and QualityStage Director, ouvrez la vue Journal
du travail pour l'un des travaux.
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b. Sélectionnez Projet > Imprimer toutes les entrées > Tous les détails >
Imprimer dans un fichier, puis saisissez un nom de fichier qui identifie
clairement le travail.
3. Sauvegardez les journaux en vue d'une utilisation ultérieure.
Sauvegarde de l'installation :
Après l'importation et avant l'exportation, il est conseillé de sauvegarder
l'installation.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La sauvegarde de l'installation avant le lancement du processus d'exportation est
facultative. Elle est obligatoire uniquement si vous désinstallez InfoSphere
Information Server et que vous le remplacez par une nouvelle installation sur la
même machine. Dans le cas d'une migration côte à côte, la sauvegarde de
l'installation est fortement conseillée. Elle est également recommandée lorsque le
système cible se trouve sur un matériel distinct.
La sauvegarde du système cible après le processus d'importation est facultative,
mais elle est cependant fortement conseillée.
Procédure
Pour sauvegarder l'installation, utilisez l'une des procédures suivantes en fonction
de la version de l'installation source :
Version

Lien

Version 8.0.1

Utilisez les instructions de la version 8.1 ci-dessous pour
sauvegarder la version 8.0.1.

Versions 8.1,
8.1.1 et 8.1.2

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/
topics/t_admin_backup_infsrv.html

Version 8.5

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/
topics/t_admin_backup_infsrv.html

Version 8.7

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/
topics/t_admin_backup_restore_super.html

Version 9.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/
topics/t_admin_backup_restore_super.html

Version 11.3

Sauvegarde et restauration d'IBM InfoSphere Information
Server

Sauvegarde de la version 7.5.3 et des versions antérieures sous UNIX ou Linux :
Après l'importation et avant l'exportation, sauvegardez la version 7.5.3 (ou
antérieure) installée.
Procédure
1. Procédez comme suit pour arrêter les services InfoSphere DataStage :
a. Déconnectez toutes les sessions utilisateur et vérifiez qu'aucun travail n'est
en cours d'exécution.
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
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b. Connectez-vous au serveur InfoSphere DataStage à l'aide de dsadm ou d'un
ID administrateur équivalent.
c. Accédez au répertoire ../Ascential/DataStage/DSEngine/.
d. Configurez le fichier dsenv :
. ./dsenv

e. Exécutez la commande suivante pour arrêter les services :
./bin/uv -admin -stop

f. Sauvegardez le répertoire ../Ascential/DataStage et tous ses
sous-répertoires. Si des projets se trouvent dans d'autres répertoires,
sauvegardez-les également.
g. Sauvegardez tous les répertoires qui contiennent des bibliothèques ou des
fichiers externes utilisés par les travaux. Les fichiers externes sont des
ensembles de données, des ensembles de fichiers, des fichiers séquentiels,
des fichiers hachés et d'autres fichiers similaires. Les bibliothèques externes
peuvent être des fonctions C++ personnalisées qui sont appelées par le
moteur parallèle.
2. Procédez comme suit pour démarrer les services InfoSphere DataStage :
a. Connectez-vous au serveur InfoSphere DataStage à l'aide de dsadm ou d'un
ID administrateur équivalent.
b. Accédez au répertoire ../Ascential/DataStage/DSEngine/.
c. Configurez le fichier dsenv :
. ./dsenv

d. Exécutez la commande suivante pour démarrer les services :
./bin/uv -admin -start

Sauvegarde de la version 7.5.3 et des versions antérieures sous Microsoft Windows :
Avant de lancer le processus d'exportation ou d'importation, sauvegardez la
version 7.5.3 (ou antérieure) installée. Vous devez également sauvegarder le
registre Windows. Vous devez exporter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE sous forme
de sauvegarde.
Procédure
1. Procédez comme suit pour arrêter les services InfoSphere DataStage :
a. Fermez tous les clients DataStage.
b. Connectez-vous au serveur DataStage. Sélectionnez Démarrer > Paramètres
> Panneau de configuration > DataStage.
c. Cliquez sur Arrêter tous les services.
d. Sauvegardez le répertoire ..\Ascential\DataStage et tous ses
sous-répertoires. Si des projets se trouvent dans d'autres répertoires,
sauvegardez-les également.
e. Sauvegardez tous les répertoires qui contiennent des bibliothèques ou des
fichiers externes utilisés par les travaux. Les fichiers externes sont des
ensembles de données, des ensembles de fichiers, des fichiers séquentiels,
des fichiers hachés et d'autres fichiers similaires. Les bibliothèques externes
peuvent être des fonctions C++ personnalisées qui sont appelées par le
moteur parallèle.
2. Procédez comme suit pour démarrer les services InfoSphere DataStage :
a. Connectez-vous au serveur DataStage. Sélectionnez Démarrer > Paramètres
> Panneau de configuration > DataStage.
b. Sélectionnez Service DSRPC, puis cliquez sur Démarrer.
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c. Si l'option Automatique n'est pas affectée à Démarrage, cliquez sur
Démarrage..., puis sur Automatique. Le service redémarre désormais
automatiquement à chaque réamorçage du serveur.
d. Répétez les étapes b et c pour Service de ressources du moteur DataStage
et Service Telnet DataStage.
Sauvegarde des fichiers de paramètres InfoSphere DataStage :
Sauvegardez les fichiers de paramètres à partir de l'installation source. Ensuite, une
fois que vous avez installé la nouvelle version, intégrez les paramètres sauvegardés
aux fichiers de paramètres de l'installation cible.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans la procédure suivante, la variable d'environnement $DSHOME identifie le
répertoire du moteur dans l'installation IBM InfoSphere DataStage.
Sous Linux et UNIX, pour la version 7.5.3 et les versions antérieures, le répertoire
du moteur est /répertoire_base_utilisateur/Ascential/DataStage/DSEngine, où
répertoire_base_utilisateur représente le répertoire de base de l'administrateur
InfoSphere DataStage qui a installé InfoSphere DataStage à l'origine. Par défaut, cet
utilisateur s'appelle dsadm. A partir de la version 8.0.1 incluse, le répertoire du
moteur est /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine. Pour la version 7.5.3 et
les versions antérieures, l'emplacement par défaut pour chaque projet se trouve
dans son propre répertoire, dans le répertoire /répertoire_base_utilisateur/
Ascential/DataStage/Projects. A partir de la version 8.0.1 incluse, l'emplacement
par défaut pour chaque projet se trouve dans son propre répertoire, dans le
répertoire /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects.
Sous Microsoft Windows, le répertoire du moteur est C:\IBM\InformationServer\
Server\DSEngine. Pour la version 7.5.3 et les versions antérieures, chaque projet
possède son propre répertoire, qui est situé par défaut dans le répertoire
C:\Ascential\DataStage\Projects. A partir de la version 8.0.1 incluse, chaque
projet dispose de son propre répertoire, qui est situé par défaut dans le répertoire
C:\IBM\InformationServer\Server\Projects.
Procédure
1. Procédez comme suit pour sauvegarder les fichiers de paramètres requis :
a. Copiez le fichier $DSHOME/dsenv dans un emplacement situé en dehors de
la structure du fichier InfoSphere DataStage.
b. Pour conserver un enregistrement de la configuration existante et de la
configuration des pilotes ODBC, copiez les fichiers suivants dans un
emplacement situé en dehors de la structure du fichier InfoSphere
DataStage :
v $DSHOME/.odbc.ini
v $DSHOME/uvodbc.config
v Fichier uvodbc.config qui se trouve dans chaque répertoire de projet
2. Procédez comme suit pour sauvegarder les fichiers de paramètres requis :
a. Copiez le fichier DSParams situé dans chaque répertoire de projet vers un
emplacement sécurisé.
b. Copiez le fichier DSParams situé dans le projet Template. Par exemple,
sauvegardez le fichier C:\Ascential\DataStage\Template\DSParams.
c. Copiez le fichier $DSHOME\uvodbc.config situé dans le répertoire du moteur.
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3
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d. Copiez le fichier uvodbc.config qui se trouve dans chaque répertoire de
projet.
Déplacement de fichiers de dépendance de travail, de fichiers hachés et de gestionnaires de
messages au niveau du travail :
Si les travaux figurant sur l'installation source dépendent de fichiers tels que des
fichiers à plat, des fichiers de schéma, des fichiers de bibliothèque et des fichiers
hachés qui se trouvent dans des arborescences de répertoires non accessibles à
partir de l'installation cible d'InfoSphere DataStage, vous devez sauvegarder les
fichiers et les déplacer manuellement vers l'installation cible.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure d'exportation d'InfoSphere DataStage exporte des objets InfoSphere
DataStage tels que des conceptions de travail, des définitions de table et des
routines client. Si les travaux s'appuient sur des fichiers à plat, des fichiers
contenant des schémas utilisés par les travaux parallèles et des bibliothèques
appelées par des routines personnalisées de travail parallèle, vous devez déplacer
manuellement les fichiers s'ils se trouvent dans l'arborescence de répertoires du
serveur ou du client InfoSphere DataStage, ou si vous installez InfoSphere
DataStage sur un ordinateur cible différent.
Lorsque les routines personnalisées de travail parallèle appellent des bibliothèques,
vous ne pouvez pas déplacer les bibliothèques si l'ordinateur ou le système
d'exploitation cible est différent de l'ordinateur ou du système d'exploitation
source. Pour ces bibliothèques, vous devez rechercher d'autres versions des
bibliothèques ou les régénérer à partir du code source.
Outre la sauvegarde des fichiers, indiquez le système d'exploitation en cours.
Notez le projet et l'arborescence de répertoires, les paramètres de sécurité, les
informations de connexion à la base de données, l'installation du pilote ODBC et
d'autres informations clés sur l'environnement. Connectez-vous également au client
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator et notez les rôles
utilisateur non administrateur pour chaque projet.
Si vous avez besoin d'informations sur des fichiers hachés provenant d'un
ordinateur qui utilise un ordre d'octet différent, ou pour obtenir des informations
sur le déplacement de fichiers hachés provenant d'une installation non globalisée
(non NLS) lors de la migration vers une installation globalisée (NLS), voir
Restauration de fichiers de dépendance de travail et de fichiers hachés.
Passez en revue les travaux que vous prévoyez de migrer pour déterminer tous les
éléments qui doivent être copiés manuellement sur l'ordinateur cible. La liste
suivante contient les éléments que vous aurez peut-être besoin de copier :
v
v
v
v
v
v
v
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Paramètres DSParams, qui sont spécifiques à chaque projet
Modèle FTP/Sendmail dans le répertoire de projet
Fichier uvodbc.config dans le répertoire de projet
Gestionnaires de messages, qui se trouvent sous le répertoire de serveur
Modèles JCL (langage de contrôle des travaux)
Configuration DSEngine, qui se trouve dans le fichier uvconfig
Entrées définies par l'utilisateur dans le fichier dsenv. Pour plus d'informations
sur la configuration du fichier dsenv, voir Configuration du fichier dsenv.
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v Sources de données dans le fichier odbc.ini. Pour toutes les versions antérieures
à la version 9.1, vous devez fusionner manuellement les modifications dans le
fichier. Pour la version 9.1 et les versions ultérieures, vous devriez pouvoir
copier le fichier à partir de vos ordinateurs source et le déplacer vers vos
ordinateurs cible. Pour plus d'informations sur la configuration du fichier
odbc.ini, voir Configuration du fichier odbc.ini.
v Fichiers de configuration de travail parallèle.
Dans InfoSphere DataStage versions 8.5 et ultérieures, vous pouvez exporter les
variables d'environnement DSParams à l'aide du client Administrator.
Procédure
Déplacez manuellement les fichiers de dépendance de travail, les fichiers hachés et
les gestionnaires de messages au niveau du travail vers votre ordinateur cible.
Assurez-vous que votre propriété et vos droits d'accès pour le fichier sont
conservés lors du déplacement.
Option

Description

Pour déplacer les fichiers de dépendance
de travail

Utilisez les commandes du système
d'exploitation. Si certains de vos travaux
peuvent remplir les ensembles de données et
les ensembles de fichiers à partir de sources
externes, utilisez ces travaux au lieu de
déplacer les fichiers manuellement.

Pour déplacer des fichiers hachés

1. Recherchez les fichiers hachés dans
l'arborescence de répertoires :
v Chaque fichier haché statique est
représenté par deux fichiers du
système d'exploitation. Par exemple,
un fichier haché statique nommé
price_lookup se trouve dans les deux
fichiers nommés price_lookup et
d_price_lookup.
v Chaque fichier haché dynamique est
représenté par un répertoire portant le
même nom que le fichier haché et un
fichier nommé D_nom_fichier_haché.
Par exemple, un fichier haché
dynamique nommé code_lookup est
représenté par le répertoire nommé
code_lookup et le fichier nommé
D-code_lookup.
2. Copiez les fichiers et répertoires qui
représentent chaque fichier haché vers un
emplacement sûr situé en dehors de
l'arborescence de répertoires InfoSphere
DataStage.
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Option

Description

Pour déplacer les gestionnaires de
messages InfoSphere DataStage spécifiés
au niveau du travail

Si vous ne disposez que de gestionnaires de
messages au niveau du projet, copiez-les
manuellement à partir du répertoire
C:\IBM\InformationServer\Server\
MsgHandlers ou /opt/IBM/
InformationServer/Server/MsgHandlers vers
le même emplacement sur la nouvelle
installation. Exportez les gestionnaires de
messages au niveau du travail avec le travail
InfoSphere DataStage. Si vous exportez les
travaux InfoSphere DataStage à l'aide
d'istool, indiquez le paramètre
-includeexecutable pour exporter les
gestionnaires de messages au niveau de
travail. Les gestionnaires de messages ne
sont pas exportés dans le cadre de la
conception de travail.
Si vous importez l'exécutable, les
gestionnaires de messages seront importés
en même temps.Vous devez recompiler et
exécuter le travail InfoSphere DataStage
après son importation sur votre système
cible, mais le message sera promu. Vous
pouvez vérifier que les gestionnaires de
messages ont été promus en recherchant le
travail dans le répertoire
/Projects/nom_projet/RT_SC. Vous devez
voir un fichier Local.msh. Les gestionnaires
de messages au niveau du travail sont
stockés dans ce répertoire. Les gestionnaires
de messages au niveau du projet sont
stockés dans le répertoire
/InformationServer/Server/MsgHandlers.
Remarque : Certains ID message ont
peut-être été modifiés. Pour vérifier les ID
message, consultez le guide IBM InfoSphere
Information Server Parallel Engine Message
Reference.

Exportation des projets :
Utilisez l'interface de ligne de commande istool pour exporter toutes les versions
des projets InfoSphere DataStage. Vous pouvez également utiliser la commande
dscmdexport ou le client InfoSphere DataStage Manager pour la version 7.5.3 ou
les versions antérieures. Vous pouvez utiliser le client InfoSphere DataStage
Designer pour la version 8.0.1 ou les versions ultérieures afin d'exporter les projets
InfoSphere DataStage. Vous pouvez utiliser InfoSphere Information Server Manager
pour la version 8.1 ou les versions ultérieures afin d'exporter les projets InfoSphere
DataStage. Si vous utilisez la commande istool ou dscmdexport, vous pouvez créer
un script qui permet d'exporter simultanément tous les projets.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si vous n'avez pas besoin de migrer des gestionnaires de messages de niveau
travail, vous pouvez exporter des travaux sans exécutables. N'exportez pas de
travaux compilés. Vous recompilerez tous les travaux migrés une fois la migration
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terminée. Si un fichier d'exportation est supérieur à 2 Go, exportez le projet dans
deux fichiers de plus petite taille, ou plus.
Remarque : Afin d'optimiser les performances lors de l'utilisation de l'interface de
ligne de commande istool pour déplacer de grands volumes d'actifs, essayez de ne
pas exporter plus de 2 000 travaux vers le même fichier archive.
Procédure
Utilisez l'interface de ligne de commande istool, la commande dscmdexport, le
client InfoSphere Information Server Manager ou le client InfoSphere DataStage
Designer pour exporter des projets.
Option

Description

Pour utiliser l'interface de ligne de
commande istool pour exporter des projets

Consultez la rubrique suivante pour obtenir
des informations sur l'utilisation de
l'interface de ligne de commande istool pour
l'exportation de projets : Commande
d'exportation istool pour les actifs
InfoSphere DataStage and QualityStage.
Remarque : Lorsque vous utilisez istool
pour l'exportation de projets, vous pouvez
utiliser le paramètre -includedependent pour
transférer des actifs de métadonnées
communes, tels que des tables de base de
données associées aux définitions de table
exportées. Toutefois, en fonction de votre
stratégie de migration, vous préférerez
peut-être transférer tous les actifs de
métadonnées communes en utilisant le
paramètre -commonmetadata dans une
commande d'exportation distincte. Vous
devez transférer les ressources de données
implémentées avant les travaux InfoSphere
DataStage.L'interface de ligne de commande
istool est la seule méthode qui vous permet
d'exporter les actifs de métadonnées
communes qui sont associés aux projets.
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Option

Description

Pour utiliser la commande dscmdexport
pour exporter des projets

1. Sur l'ordinateur client DataStage, ouvrez
un éditeur de ligne de commande et
accédez au répertoire du client
DataStage. Pour la version 7.5.3 et les
versions antérieures, le chemin d'accès
par défaut est C:\Ascential\Program
Files\Ascential\DataStageversion. Pour
la version 8.0.1 et les versions ultérieures,
le chemin d'accès par défaut est
C:\IBM\InformationServer\Clients\
Classic.
2. Saisissez la commande suivante :
dscmdexport /AF=fichier_auth |
/D=nom_domaine /U=nom_utilisateur
/P=mot_de_passe
/H=nom_hôte nom_projet
chemin_fichier_exportation [/V]
Les arguments sont les suivants :
v fichier_auth représente le nom du
fichier de données d'identification
chiffré qui contient les détails de
connexion.
v nom_domaine représente le nom de
l'ordinateur de niveau services.
v nom_hôte représente le nom de
l'ordinateur de niveau services
InfoSphere DataStage.
v nom_utilisateur représente le nom
d'utilisateur à l'aide duquel vous vous
connectez à InfoSphere DataStage.
v mot_de_passe représente le mot de
passe associé au nom d'utilisateur.
v nom_projet représente le nom du projet
que vous exportez.
v chemin_fichier_exportation représente le
nom du chemin d'accès au fichier de
destination. Par convention, les fichiers
d'exportation portent l'extension de
fichier .dsx.
v /V active l'option prolixe afin que
vous puissiez suivre la progression de
la procédure d'exportation.
3. Exemple : Cet exemple utilise la ligne de
commande pour exporter le projet
monthlyaudit, qui se trouve sur le
serveur R101, et écrit le projet dans un
fichier nommé monthlyaudit.dsx. Le
fichier cible se trouve dans le répertoire
migrated_projects sur l'ordinateur client
:
dscmdexport /D=DOM1 /U=BillG /
P=paddock /H=R101 monthlyaudit
C:\migrated_projects\monthlyaudit.dsx
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Option

Description

Pour utiliser le client InfoSphere
Information Server Manager pour exporter
des projets

1. Ouvrez le client InfoSphere Information
Server Manager et connectez-vous au
projet à exporter.
2. Vérifiez que Vue > Vue Hôte est
sélectionné.
3. Sélectionnez Exporter > Composants
DataStage.
4. Dans la fenêtre Exporter, spécifiez les
détails relatifs au projet à exporter :
v Dans la zone Exporter dans un fichier,
saisissez le nom du chemin d'accès au
fichier où stocker le projet, ou
naviguez jusqu'à ce dernier. Par
défaut, les fichiers d'exportation
portent l'extension de fichier .dsx.
v Dans l'onglet Composants,
sélectionnez Projet entier.
5. Cliquez sur OK. Le projet est exporté
dans le fichier indiqué.
6. Dans le panneau de gauche du client
InfoSphere Information Server Manager,
sélectionnez le projet suivant et répétez
les étapes c à e.

Pour utiliser le client InfoSphere DataStage 1. Sélectionnez le projet dans l'arborescence
Designer pour exporter des projets
située dans le panneau de gauche du
client Designer.
2. Cliquez sur le projet avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez Exporter
l'élément dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Exportation du
référentiel s'affiche. Tous les éléments du
projet sont automatiquement sélectionnés
dans cette boîte de dialogue.
3. Editez la zone Exporter dans un fichier.
Indiquez le chemin d'accès absolu du
fichier d'exportation.
Ce fichier est créé par le processus
d'exportation. Par exemple :
C:\Temp\project_export_file.dsx.
4. Sélectionnez Exporter.
5. Sélectionnez Fermer une fois que
l'exportation est terminée.
Pour exporter d'autres projets, fermez le
client InfoSphere DataStage Designer et
ouvrez le client InfoSphere DataStage
Designer dans un autre projet pour répéter
le processus d'exportation.

Suppression du serveur et des clients InfoSphere DataStage :
Si vous prévoyez de remplacer la version existante par la nouvelle version,
supprimez le serveur et les clients InfoSphere DataStage avant d'installer la
nouvelle version.
Migration vers IBM InfoSphere Information Server version 11.3

27

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans la version 8.0.1 et les versions ultérieures, le serveur InfoSphere DataStage est
appelé niveau moteur.
Procédure
1.

Pour supprimer InfoSphere DataStage version 7.5.3 et antérieures,
procédez comme suit :
a. Vérifiez que DataStage n'est pas en cours d'exécution et qu'aucun client
n'est connecté au serveur.
b. Ouvrez le Panneau de configuration Microsoft Windows et sélectionnez
Ajouter ou supprimer des programmes.
Windows

c. Dans la liste des programmes installés, sélectionnez Serveur DataStage.
d. Cliquez sur Modifier/Supprimer.
2.

Linux
UNIX
Pour supprimer InfoSphere DataStage version 7.5.3 et
antérieures, procédez comme suit :
a. Montez le CD d'installation d'origine, ou copiez le contenu du CD sur
l'ordinateur.
b. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

c. Accédez au répertoire de niveau supérieur du CD ou au répertoire où vous
avez copié le contenu du CD.
d. Saisissez l'une des commandes suivantes pour démarrer le programme de
désinstallation, qui vous guidera au cours du processus de suppression du
serveur InfoSphere DataStage :
Tableau 8. Commandes de suppression du serveur InfoSphere DataStage
Système d'exploitation

Close

HP-UX

’UNINSTLL.SH;1’

IBM AIX

uninstll.sh

Linux

’uninstll.sh’

Solaris

uninstll.sh

3. Pour supprimer les clients InfoSphere DataStage, procédez comme suit :
a. Ouvrez le Panneau de configuration Microsoft Windows et sélectionnez
Ajouter ou supprimer des programmes.
b. Dans la liste des programmes installés, sélectionnez Clients DataStage.
c. Cliquez sur Modifier/Supprimer.
4. Pour supprimer InfoSphere Information Server version 8.0.1 ou ultérieures,
consultez les rubriques suivantes :
Version

Procédure

Version 8.0.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/
topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/
containers/wsisinst_rem_is.html

Version 8.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/
topics/wsisinst_rem_is.html
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Version

Procédure

Version 8.5, 8.7 et 9.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/
topics/wsisinst_rem_is.html

Version 11.3

Suppression du logiciel InfoSphere Information Server

Installation de la nouvelle version d'InfoSphere Information Server sur
l'ordinateur client :
Ne migrez pas le client, mais installez plutôt la nouvelle version des programmes
client sur le niveau Client.
Procédure
1. Consultez la rubrique suivante pour obtenir des informations complètes sur
l'installation de la version 11.3 : http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_chk_server.html
2. Si votre topologie inclut plusieurs versions d'IBM InfoSphere Information
Server, vous pouvez installer le niveau Client version 11.3 sur un ordinateur
Microsoft Windows distinct ou sur le même ordinateur que les versions
antérieures du client. Pour InfoSphere DataStage, utilisez le gestionnaire
multiclient pour basculer entre les versions. Si vous choisissez d'installer le
niveau Client version 11.3 avec les clients antérieurs, servez-vous de l'utilitaire
Ajout/Suppression de programmes de Microsoft Windows pour supprimer le
kit d'outils MKS Toolkit avant d'installer le niveau Client version 11.3. Après
l'installation de la version 11.3, les versions antérieures et la version 11.3
utiliseront le kit d'outils MKS Toolkit le plus récent, qui est installé avec le
niveau Client.
Remarque : Si vous voulez installer le niveau Client version 11.3 avec un
niveau Moteur ou Services version 11.3 sur le même ordinateur Microsoft
Windows, vous ne pouvez pas disposer d'installations client supplémentaires
sur l'ordinateur. Vous ne pouvez installer qu'un client version 11.3 sur
l'ordinateur. En outre, vous devez installer le niveau Client et le niveau Moteur
dans le même répertoire d'installation.
Procédez comme suit pour installer le client version 11.3 sur l'ordinateur
Microsoft Windows où se trouve le client pour la version antérieure.
a. Connectez-vous à l'ordinateur Windows en tant qu'administrateur.
b. Désactivez le logiciel de pare-feu qui est installé sur l'ordinateur, le cas
échéant.
c. Facultatif : Désactivez le logiciel antivirus.
d. Accédez au répertoire racine situé sur le support d'installation d'InfoSphere
Information Server version 11.3 ou sur l'image d'installation téléchargée.
e. Cliquez deux fois sur setup.exe et exécutez le fichier en tant
qu'administrateur.
f. Lorsque vous êtes invité à indiquer un répertoire d'installation, sélectionnez
Nouvelle installation et spécifiez un répertoire qui ne contient pas un client
InfoSphere Information Server existant.
g. Sélectionnez les composants et les modules de produits selon les besoins.
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Importation de projets InfoSphere DataStage :
Procédez comme suit pour importer des projets IBM InfoSphere DataStage dans la
nouvelle version d'InfoSphere Information Server.
Procédure
1. «Importation d'informations sur le projet»
2. «Fusion du contenu des fichiers de paramètres InfoSphere DataStage», à la
page 31
3. «Restauration de fichiers de dépendance de travail et de fichiers hachés», à la
page 32
4. «Recompilation de travaux», à la page 33
Importation d'informations sur le projet :
Utilisez l'interface de ligne de commande istool pour importer des projets
InfoSphere DataStage pour les versions 8.5 et ultérieures. Vous pouvez également
utiliser la commande dscmdimport, le client InfoSphere DataStage Designer ou le
client InfoSphere Information Server Manager pour importer des projets.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour importer des actifs InfoSphere DataStage, utilisez la méthode que vous avez
employée pour l'exportation des actifs.
Procédure
1. Ouvrez le client InfoSphere DataStage Administrator et créez un nouveau projet
sur l'ordinateur cible.
a. Sur la page Projets, cliquez sur Ajouter.
b. Dans la fenêtre Ajout d'un projet, saisissez le nom du projet à créer et
affectez-lui un nom de chemin. Vous pouvez utiliser le nom d'origine du
projet.
c. Cliquez sur OK pour créer le projet.
2. Importez les actifs InfoSphere DataStage à l'aide de l'interface de ligne de
commande istool, de la commande dscmdimport, du client InfoSphere
Information Server Manager ou du client InfoSphere DataStage Designer.
Option

Description

Pour utiliser l'interface de ligne de
Consultez la rubrique suivante pour obtenir
commande istool pour importer des projets des informations sur l'utilisation de
l'interface de ligne de commande istool pour
l'importation de projets : Commande
d'importation istool pour les actifs
InfoSphere DataStage and QualityStage.
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Pour utiliser la commande dscmdimport
pour importer des projets

Consultez la rubrique suivante pour obtenir
des informations sur l'utilisation de la
commande dscmdimport pour importer des
projets : Commande dscmdimport.

Pour utiliser le client InfoSphere
Information Server Manager pour importer
des projets

Consultez la rubrique suivante pour obtenir
des informations sur l'utilisation du client
InfoSphere Information Server Manager
pour importer des projets : Importation
d'actifs à l'aide du client InfoSphere
Information Server Manager.

Guide de migration vers IBM InfoSphere Information Server

Option

Description

Pour utiliser le client InfoSphere DataStage 1. Déplacez les fichiers .dsx que vous avez
Designer pour importer des projets
créés vers l'ordinateur où sont installés
les clients InfoSphere DataStage.
2. Ouvrez le client InfoSphere DataStage
Designer et connectez-vous au projet
cible.
3. Sélectionnez Importer > Composants
DataStage.
4. Indiquez le nom du fichier .dsx à
importer, puis cliquez sur OK.
5. Répétez les étapes b à e pour chaque
projet à importer.

Fusion du contenu des fichiers de paramètres InfoSphere DataStage :
Les variables d'environnement du projet et les autres paramètres sont stockés dans
le fichier DSParams de chaque projet. Pour la version 8.5 et les versions ultérieures,
utilisez le client InfoSphere DataStage Administrator pour exporter et importer les
paramètres de variable d'environnement ou les outils de ligne de commande
dsadmin pour fusionner manuellement les paramètres DSParams que vous avez
sauvegardés lors du processus d'exportation. Pour la version 8.1 et les versions
antérieures, utilisez le client Administrator ou la ligne de commande dsadmin pour
créer manuellement les variables d'environnement dans le nouveau système. Pour
la version 8.0.1 et les versions antérieures, utilisez le client Administrator pour
effectuer ces tâches.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le processus d'importation détermine les définitions de variable d'environnement
requises dans le projet, si elles sont utilisées en tant que variables de paramètre
dans le travail ou l'ensemble de paramètres. En général, vous définissez
uniquement les valeurs de variable d'environnement de projet, le cas échéant, et les
variables d'environnement requises par les composants tiers qui ne sont pas
référencées en tant que paramètres de travail.
Si votre ordinateur source est doté d'InfoSphere DataStage version 8.5 ou
ultérieures, utilisez le client InfoSphere DataStage Administrator pour exporter les
variables d'environnement vers des fichiers *.env. Vous pouvez ensuite importer
ces fichiers dans InfoSphere DataStage version 11.3. Sélectionnez chaque projet,
cliquez sur Propriétés, sélectionnez l'onglet Général, puis cliquez sur
Environnement pour accéder à la fonction d'exportation. Les variables
d'environnement sont exportées par projet. Un fichier .env destiné à contenir les
variables d'environnement pour ce projet est créé. Lorsque vous exécutez le
processus d'importation, vous importez les fichiers correspondants. Les autres
fichiers de paramètres, tels que uvconfig, .odbc.init, etc., doivent être exportés
manuellement.
Vous pouvez uniquement ajouter ou modifier des paramètres dans les nouvelles
versions des fichiers de paramètres. Ne supprimez pas de paramètres et ne copiez
pas les versions sauvegardées des fichiers DSParams sur les nouvelles versions des
fichiers.
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Pour plus d'informations sur l'utilisation des outils de ligne de commande
dsadmin, consultez la rubrique relative aux commandes d'administration de
projets.
Restauration de fichiers de dépendance de travail et de fichiers hachés :
Restaurez les fichiers de dépendance de travail et les fichiers hachés sur la
nouvelle installation.
Procédure
1. Pour restaurer chaque fichier de dépendance de travail, procédez comme suit :
a. Recherchez l'emplacement du fichier dans la nouvelle arborescence des
répertoires IBM InfoSphere Information Server. Par exemple, si le fichier se
trouvait dans le répertoire de projet dans l'installation précédente,
recherchez le répertoire de projet dans lequel vous avez importé le contenu
du projet.
b. Utilisez les commandes du système d'exploitation pour copier le fichier
sauvegardé vers l'emplacement souhaité. Vérifiez que les droits d'accès et la
propriété du fichier autorisent l'accès à l'aide de vos données d'identification
InfoSphere DataStage.
c. Vérifiez que le travail qui fait référence au fichier peut le localiser. Si la
référence au fichier est directe, vous devez éditer le chemin d'accès dans la
conception de travail. Si la référence au fichier s'effectue par l'intermédiaire
d'un paramètre de travail, vous devrez peut-être éditer la valeur par défaut
du paramètre pour référencer le nouvel emplacement du fichier.
2. Pour restaurer des fichiers hachés, procédez comme suit :
a. Ouvrez le client IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director et
connectez-vous au projet migré qui utilise les fichiers hachés.
b. Exécutez ou validez le travail qui crée les fichiers hachés.
c. Fermez tous les clients InfoSphere DataStage et arrêtez les services
InfoSphere DataStage.
d. Localisez les fichiers récemment créés dans l'arborescence des répertoires et
copiez les fichiers hachés par dessus. Pour un fichier dynamique,
assurez-vous que le fichier .Type30 accompagne les fichiers DATA.30 et
OVER.30 dans le répertoire du fichier haché.
3. Si les fichiers hachés proviennent d'un ordinateur qui utilise un autre ordre
d'octet, procédez comme suit. Notez que les formats de fichier sont compatibles
entre certains systèmes d'exploitation. Les fichiers déplacés entre Microsoft
Windows, Suse et Redhat ne nécessitent pas l'exécution de cette étape. Il en est
de même pour le transfert de fichiers entre IBM AIX, Solaris, HP-UX et Z
Linux.
a. Connectez-vous en tant que dsadm ou un utilisateur équivalent.
b.

Linux

UNIX

Accédez au répertoire ../InformationServer/Server/

DSEngine.
c.

Recherchez le fichier dsenv pour configurer les
variables d'environnement requises :
Linux

UNIX

./dsenv

d.

Linux

UNIX

Accédez au répertoire de base du projet.

e.

Linux

UNIX

Exécutez $DSHOME/bin/fnuxifichier_haché.

f.
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Windows

Exécutez ..\InformationServer\DSEngine\bin\fnuxifichier_haché.
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4. Si les fichiers hachés proviennent d'une installation non globalisée (non NLS) et
que vous effectuez une migration vers une installation globalisée (NLS),
procédez comme suit pour exécuter UNICODE.FILE :
a. Connectez-vous en tant que dsadm ou un utilisateur équivalent.
b.

Linux

UNIX

Accédez au répertoire ../InformationServer/Server//

DSEngine.
c.

Recherchez le fichier dsenv pour configurer les
variables d'environnement requises :
Linux

UNIX

./dsenv

d. Exécutez bin/uvsh (Linux ou UNIX) ou bin\uvsh (Microsoft Windows)
pour accéder à l'invite shell DSEngine.
e. Le shell convertit les majuscules en minuscules et inversement. Pour
désactiver cette fonction, saisissez la commande PTERM CASE NOINVERT.
f. Saisissez la commande LOGTO nom_projet pour accéder au projet.
g. Saisissez la commande UNICODE.FILE fichier_haché.
h. Répétez les étapes f et g pour chaque projet.
i. Saisissez QUIT pour quitter le shell DSEngine.
5. Redémarrez les services InfoSphere DataStage.
Recompilation de travaux :
Pour pouvoir exécuter des travaux et des routines, vous devez les recompiler.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez recompiler des travaux sur votre ordinateur cible après leur
importation.
Si vous voulez exporter des travaux avec des exécutables provenant d'un autre
ordinateur 11.3 vers l'ordinateur cible et que vous ne voulez pas compiler de
travaux sur votre ordinateur cible, vous devez exécuter l'utilitaire
DSStageTypeUpdater.exe pour placer des enregistrements de type d'étape dans le
référentiel d'exécution de chaque projet. L'utilitaire se trouve dans le
sous-répertoire Clients\Classic, avec le fichier DSStageTypeUpdater_readme.txt,
qui décrit comment exécuter l'utilitaire.
Procédure
1. Dans le client DataStage Designer, sélectionnez Outils > Compilation de
travaux multiples et indiquez les critères de sélection des éléments à compiler.
Choisissez une ou plusieurs des options suivantes :
v Serveur
v Parallèle
v
v
v
v

Grand système
Séquence
Routines de serveur personnalisées
Etapes parallèles personnalisées

Vous pouvez également indiquer que vous souhaitez sélectionner
manuellement les éléments à compiler.
2. Cliquez sur Suivant. Si vous avez choisi Afficher la page de sélection
manuelle, la page de remplacement de la sélection de travaux s'affiche.
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3.

4.
5.

6.

Utilisez les boutons Ajouter et Supprimer pour ajouter tous les travaux que
vous voulez recompiler à la sous-fenêtre de droite.
Cliquez sur Suivant. Si vous compilez des travaux parallèles ou de grand
système, indiquez Forcer la compilation pour les travaux parallèles ou un
profil de téléchargement pour les travaux de grand système.
Cliquez sur Suivant. Le nom de chaque élément sélectionné et l'état de la
compilation s'affichent.
Cliquez sur Démarrer la compilation pour lancer la compilation. La fenêtre
Sortie de la compilation affiche l'état en cours et les détails relatifs à chaque
travail compilé.
Cliquez sur Terminer. Si vous avez sélectionné Afficher le rapport du
compilateur à la fin, le rapport qui est généré par la compilation s'affiche.

Que faire ensuite
Pour plus d'informations sur les autres méthodes permettant de recompiler des
travaux, voir les rubriques suivantes :
v Compilation à partir de la ligne de commande du client
v Compilation de plusieurs travaux
Utilisation des clients InfoSphere DataStage :
Le gestionnaire multiclient permet de choisir la version du client à utiliser.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez une procédure différente en fonction de la version d'IBM InfoSphere
DataStage et selon que vous vous connectez à partir de la ligne de commande. Les
clients pour la version 7.5.3 et les versions antérieures se connectent directement au
moteur. Les clients pour la version 8.0.1 et suivantes se connectent au niveau
services et le mappage des données d'identification fournit les informations dont
vous avez besoin pour vous connecter au niveau moteur.
Procédure
1. Pour spécifier la version client à utiliser, procédez comme suit :
a. Démarrez le gestionnaire multiclient en cliquant deux fois sur le raccourci
sur le bureau.
b. Dans la zone Installation en cours, vérifiez si la version actuellement
sélectionnée est celle que vous voulez utiliser. Si la version appropriée est
sélectionnée, n'effectuez aucune autre opération. Si la version appropriée
n'est pas sélectionnée, choisissez le client adéquat dans la liste Installations
connues, puis cliquez sur Sélectionner.
c. Cliquez sur Fermer pour fermer le gestionnaire multiclient.
2. Pour vous connecter à la version 7.5.3 ou une version antérieure, procédez
comme suit :
a. Sélectionnez le client dans le menu Démarrer.
b. Dans la zone Système hôte de la fenêtre Lier au projet, saisissez
l'identificateur du serveur sous la forme nom_hôte:numéro_port, où
numéro_port correspond au numéro de port utilisé par le serveur. Par
exemple, tapez R101:31538.
c. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
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d. Si vous avez utilisé le client Manager, Director ou Designer, indiquez le
nom du projet auquel vous souhaitez le lier.
3. Pour utiliser le client Designer ou Director pour la connexion à la version 8.0.1
et aux suivantes, procédez comme suit :
a. Sélectionnez le client dans le menu Démarrer.
b. Dans la zone Niveau Services, saisissez l'identificateur du serveur sous la
forme nom_hôte:numéro_port, où numéro_port correspond au numéro de port
utilisé par le serveur. Par exemple, tapez R101:9080.
c. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
d. Dans la zone Projet, indiquez le projet auquel vous souhaitez vous
connecter, sous la forme nom_hôte_moteur/projet. Par exemple, tapez
R101/datastage.
4. Pour utiliser le client Administrator pour la connexion à la version 8.0.1 et aux
suivantes, procédez comme suit :
a. Sélectionnez le client dans le menu Démarrer.
b. Dans la zone Niveau Services de la fenêtre Lier à DataStage, saisissez le
nom d'hôte du niveau services d'InfoSphere DataStage sous la forme
nom_hôte:9080. Par exemple, tapez R101:9080 dans la zone, ou R201:80 si
vous utilisez un serveur Web frontal.
c. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
d. Dans la zone DataStage Engine, indiquez le nom d'hôte de l'ordinateur
auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Pour utiliser la ligne de commande pour la connexion à la version 8.0.1 et aux
suivantes, procédez comme suit :
a. Connectez-vous au système d'exploitation en vous identifiant comme
l'utilisateur qui exécute le travail.
b. Utilisez l'une des options suivantes pour exécuter un travail :
v Pour vous connecter à un projet à partir de la ligne de commande,
indiquez le nom de serveur et le numéro de port de l'instance requise à
l'aide de l'argument -server sous la forme -server serveur:numéro_port pour
les ordinateurs locaux.
v Pour les ordinateurs qui n'utilisent pas les ports par défaut, pour vous
connecter à un projet situé sur un serveur local, indiquez l'option -server
en indiquant uniquement le numéro de port sans le nom du serveur.
Vous n'avez pas besoin de spécifier votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe. Par exemple : dsjob -server :31539 -lprojects
v Pour les ordinateurs distants qui exécutent des instances InfoSphere
DataStage version 11.3, vous devez indiquer le domaine et le nom de
serveur sous la forme -domain domaine:numéro_port_domaine -server
serveur:numéro_port. Le numéro de port du domaine par défaut est 9080.
Par exemple, pour exécuter un travail sur l'ordinateur local situé sur le
serveur qui utilise le port 31359, utilisez cette commande : dsjob -server
r101:31359 -run myproj myjob.
v Pour exécuter un travail sur l'ordinateur local situé sur le serveur par
défaut, utilisez cette commande : dsjob -run myotherproj myotherjob.
v Pour exécuter un travail sur un ordinateur distant appelé R101 sur le
serveur de la version 8.5 qui utilise le port 31360, vous devez également
indiquer l'ordinateur hôte, le nom du domaine et les informations de
connexion. Par exemple, saisissez la commande suivante : dsjob -domain
mydomain:9080 -server r101:31360 -user billg -password paddock -run
myproj myjob
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Migration d'InfoSphere QualityStage
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere QualityStage. Vous
devez exporter les actifs InfoSphere QualityStage qui se trouvent sur l'ordinateur
source, puis les importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere QualityStage qui ne peuvent pas
être migrés à l'aide d'istool ou du client Designer.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous utilisez istool, les actifs InfoSphere QualityStage peuvent être
exportés et importés avec les actifs InfoSphere DataStage. Lorsque vous exportez
un projet, tous les types d'actifs qui se trouvent dans le projet sont exportés. Si les
actifs InfoSphere QualityStage et InfoSphere DataStage se trouvent dans le même
fichier archive, vous pouvez les importer à l'aide d'une commande unique. Vous
n'avez pas besoin d'émettre des commandes distinctes pour importer les actifs.
Vous pouvez migrer les spécifications de correspondance et les jeux de règles de
normalisation InfoSphere QualityStage.
L'utilitaire de migration IBM InfoSphere QualityStage et l'étape Legacy de
QualityStage ne sont plus disponibles. Si des travaux utilisent des étapes
provenant d'InfoSphere QualityStage version 7.5.3 ou antérieure, vous devez
configurer les travaux pour qu'ils utilisent les étapes disponibles dans la version en
cours. Pour migrer manuellement les jeux de règles de normalisation à partir
d'InfoSphere QualityStage, utilisez les commandes d'importation et d'exportation
de la version 11.3 répertoriées ci-dessous.
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version d'InfoSphere QualityStage ou
de la ligne de commande istool qui correspond à votre système source. Vous
pouvez importer des actifs à l'aide d'InfoSphere QualityStage version 11.3 ou de la
version 11.3 de la ligne de commande istool.

Procédure
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere QualityStage :
Tableau 9. Procédures de migration d'InfoSphere QualityStage
Version

Procédure

Version 8.0.1

v Exportation de projets InfoSphere DataStage à l'aide du client
Administrator
v Importation d'objets à l'aide de Designer

Versions 8.1, 8.1.1, 8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
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Tableau 9. Procédures de migration d'InfoSphere QualityStage (suite)
Version

Procédure

version 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html

Version 8.7

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html

Version 9.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/
c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html

Version 11.3

v Exportation d'objets à l'aide de Designer
v Importation d'objets à l'aide de Designer
v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Mise à jour de travaux en vue de l'utilisation d'étapes plus
récentes
Utilisez le tableau ci-dessous pour sélectionner l'étape qui remplacera les étapes
InfoSphere QualityStage.
Si vous disposez de travaux provenant d'IBM InfoSphere QualityStage version 7.5.3
ou antérieure, vous devez configurer les travaux pour qu'ils utilisent les étapes
disponibles dans la version en cours.
Le tableau suivant répertorie les étapes de remplacement pour les versions
précédentes des étapes InfoSphere QualityStage.
Tableau 10. Etapes de remplacement pour les étapes InfoSphere QualityStage
Etape

Objectif

Etape de remplacement

Abbreviate

Crée des clés de
correspondance à partir des
noms de société.

Aucun remplacement direct.
Utilisez l'étape Standardize pour
reformater les noms de société et
les apparier avec la
correspondance adéquate.
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Tableau 10. Etapes de remplacement pour les étapes InfoSphere QualityStage (suite)
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Etape

Objectif

Etape de remplacement

Build

Régénère un enregistrement
unique à partir de plusieurs
enregistrements qui sont créés
à l'aide d'une étape Parse.

Aucun remplacement direct.
L'étape Build était souvent utilisée
avec l'étape Parse pour analyser
des zones de données
multidomaines. Utilisez l'étape
Standardize pour exécuter la
même fonction au cours d'une
seule étape.

Collapse

Génère une liste de chaque
valeur unique dans les zones
de données à un seul
domaine.

Etape Sort

Collapse

Génère les nombres de
Etape Aggregate
fréquences des valeurs de
données dans une zone ou un
groupe de zones.

Format Convert

Reformate les fichiers du
format délimité en format
longueur fixe et inversement.

Format Convert

Fournit des E-S à une base de Etape ODBC ou étape spécifique à
données ODBC.
la base de données.

Investigate

Analyse de la qualité des
données.

Etape Investigate et onglet
Génération de rapports pour la
console Web d'InfoSphere
Information Server.

Match

Identification des données en
double dans un fichier à
l'aide de la logique de
correspondance partielle.

Etape Match à source unique
conjointement avec l'étape Match
Frequency.

Match

Appariement des
enregistrements d'un fichier
avec ceux d'un autre à l'aide
de la logique de
correspondance partielle.

Etape Match entre deux sources
conjointement avec l'étape Match
Frequency.

Multinational
Standardize

Normalisation des données
d'adresse multinationale.

Etape MNS

Parse

Marque une zone de texte en
résolvant des zones de texte à
format libre en
enregistrements à format fixe
qui contiennent des éléments
de données individuels.

Aucun remplacement direct.
L'étape Parse était souvent utilisée
avec l'étape Build pour analyser
des zones de données
multidomaines. Utilisez l'étape
Standardize pour exécuter la
même fonction au cours d'une
seule étape.

Program

Appelle un programme écrit
par le client.

Dépend de la fonctionnalité du
programme écrit par le client. Les
différentes possibilités incluent
l'ajout d'un type d'étape de
création parallèle, personnalisé ou
encapsulé.
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Etape Sequential File

Tableau 10. Etapes de remplacement pour les étapes InfoSphere QualityStage (suite)
Etape

Objectif

Etape de remplacement

Select

Achemine de manière
conditionnelle les
enregistrements en fonction
des valeurs dans les zones
sélectionnées.

Etapes Switch et Filter

Sort

Trie une liste.

Etape Sort

Standardize

Divise les colonnes de
données multidomaines en
un ensemble de colonnes
normalisées à un seul
domaine.

Etape Standardize

Survive

Produit le meilleur
enregistrement de résultats à
partir d'un groupe
d'enregistrements associés.

Etape Survive

Transfer

Réorganise et reformate les
Aucune étape distincte n'est
colonnes d'un enregistrement. requise pour cette opération.

Transfer

Etape Sequential File ou Complex
Agit en tant que contrôleur
d'accès pour les fichiers dans Flat File
des formats non standard
(enregistrements de longueur
variable, page de codes non
standard, données binaires ou
condensées).

Transfer

Génère plusieurs
enregistrements de sortie à
partir d'un seul
enregistrement d'entrée.

Le fractionnement des
enregistrements peut être obtenu
via l'étape Copy suivie de l'étape
Funnel.

Transfer

Ajoute des clés
d'enregistrement composées
d'un numéro de séquence
plus un "identificateur de
fichier" fixe facultatif.

Etape Surrogate Key Generator

Unijoin

Joint les enregistrements
Etape Join ou Lookup
provenant de deux fichiers en
fonction d'une clé.

Unijoin

Appariement des
enregistrements d'un fichier
avec ceux d'un autre à l'aide
de la logique de
correspondance partielle.

Etape Match entre deux sources
conjointement avec l'étape Match
Frequency.

Unijoin

Fusionne les données
provenant de plusieurs
enregistrements en un seul.

Etape Join et Merge

Unijoin

Manipule et transforme un
enregistrement de données.

Etape Transformer

Migration des jeux de règles de normalisation InfoSphere
QualityStage
Procédez comme suit pour migrer les jeux de règles de normalisation qui sont
utilisés dans IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer. Vous
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devez exporter les jeux de règles de normalisation qui se trouvent sur l'ordinateur
source, puis les importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.
Migration des jeux de règles de normalisation InfoSphere QualityStage version
9.1 :
Utilisez cette procédure pour migrer les jeux de règles de normalisation InfoSphere
QualityStage version 9.1 qui sont utilisés dans IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer. Vous devez exporter les jeux de règles de
normalisation qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les importer sur
l'ordinateur cible pour terminer la migration.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez migrer uniquement des jeux de règles de normalisation publiés. Vous
pouvez utiliser InfoSphere DataStage and QualityStage Designer ou istool pour
exporter et importer vos jeux de règles de normalisation sur le nouvel ordinateur.
Procédure
1. Exportez et importez les jeux de règles de normalisation à l'aide d'InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer.
2. Sur votre ancien ordinateur, ouvrez InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer et accédez aux jeux de règles de normalisation que vous souhaitez
migrer.
3. Sélectionnez les jeux de règles de normalisation et exportez-les. Pour plus
d'informations sur l'exportation d'actifs, voir la rubrique relative à l'exportation
directe à partir de l'arborescence de référentiel.
4. Copiez les fichiers exportés sur votre nouvel ordinateur.
5. Sur votre nouvel ordinateur, ouvrez InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer et importez les jeux de règles de normalisation que vous avez
exportés à partir de votre ancien ordinateur. Pour plus d'informations sur
l'importation d'actifs, voir la rubrique relative à l'importation d'objets
précédemment exportés.
Pour exporter et importer les jeux de règles de normalisation à l'aide d'istool :
Utilisez cette procédure pour migrer les jeux de règles de normalisation InfoSphere
QualityStage version 9.1 qui sont utilisés dans IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer à l'aide d'istool. Vous devez exporter les jeux de
règles de normalisation qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les importer
sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez migrer uniquement des jeux de règles de normalisation publiés. Vous
pouvez utiliser l'échange d'actifs pour importer et exporter vos jeux de règles de
normalisation sur le nouveau système.
Procédure
1. Exportez les actifs à partir de l'ordinateur version 9.1. Pour plus d'informations
sur l'exportation d'actifs à partir de votre système version 9.1, voir la rubrique
relative à la commande d'exportation pour les actifs InfoSphere DataStage and
QualityStage. Le type d'actif d'un jeu de règles de normalisation est une
spécification de qualité des données. L'extension de fichier d'une spécification
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de qualité des données est .dqs. Par exemple, vous pouvez indiquer la
commande export suivante pour exporter un jeu de règles de normalisation :
v

Linux

UNIX

istool.sh export -domain
localhost:9080 -username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’"<serveur>:31538/
<projet>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs" -incdep’

v

Windows

istool.bat export -domain
localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "C:\archive.isx"
-ds ’"<serveur>:31538/
<projet>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs"
-incdep’

2. Importez les actifs sur votre ordinateur version 11.3. Pour plus d'informations
sur l'importation d'actifs sur votre ordinateur version 11.3, voir la rubrique
relative à la commande d'importation pour les actifs InfoSphere DataStage and
QualityStage. Le type d'actif d'un jeu de règles de normalisation est une
spécification de qualité des données. L'extension de fichier d'une spécification
de qualité des données est .dqs. Par exemple, vous pouvez indiquer la
commande import suivante pour importer un jeu de règles de normalisation :
v

Linux

UNIX

istool.sh import -domain
localhost:9080
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’<serveur>:31538/
<projet>’ -replace

v

Windows

istool.bat import -domain
localhost:9080
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "C:\archive.isx"
-ds ’<serveur>:31538/
<projet>’ -replace

Migration des jeux de règles de normalisation InfoSphere QualityStage version
11.3 :
Utilisez cette procédure pour migrer les jeux de règles de normalisation InfoSphere
QualityStage version 11.3 qui sont utilisés dans IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer. Vous devez exporter les jeux de règles de
normalisation qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les importer sur
l'ordinateur cible pour terminer la migration.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez migrer uniquement des jeux de règles de normalisation publiés.
Utilisez InfoSphere DataStage and QualityStage Designer ou istool pour exporter et
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importer vos jeux de règles de normalisation sur le nouveau système.
Procédure
1. Exportez et importez les jeux de règles de normalisation à l'aide d'InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer.
2. Sur votre ancien ordinateur, ouvrez InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer et accédez aux jeux de règles de normalisation que vous souhaitez
migrer.
3. Sélectionnez les jeux de règles de normalisation et exportez-les. Pour plus
d'informations sur l'exportation d'actifs, voir la rubrique relative à l'exportation
directe à partir de l'arborescence de référentiel.
4. Copiez les fichiers exportés sur votre nouvel ordinateur.
5. Sur votre nouvel ordinateur, ouvrez InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer et importez les jeux de règles de normalisation que vous avez
exportés à partir de votre ancien système. Pour plus d'informations sur
l'importation d'actifs, voir la rubrique relative à l'importation d'objets
précédemment exportés.
Exportation et importation des jeux de règles de normalisation à l'aide d'istool :
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez migrer uniquement des jeux de règles de normalisation publiés.
Utilisez l'échange d'actifs pour importer et exporter vos jeux de règles de
normalisation sur le nouvel ordinateur.
Procédure
1. Exportez les actifs à partir de votre ordinateur version 11.3. Pour plus
d'informations sur l'exportation d'actifs à partir de votre ordinateur version
11.3, voir la rubrique relative à la commande d'exportation pour les actifs
InfoSphere DataStage and QualityStage. Le type d'actif d'un jeu de règles de
normalisation est une spécification de qualité des données. L'extension de
fichier d'une spécification de qualité des données est .dqs. Par exemple, vous
pouvez indiquer la commande export suivante pour exporter un jeu de règles
de normalisation :
v

Linux

UNIX

istool.sh export -domain
localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’"<serveur>:31538/
<projet>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs"
-incdep’

v

Windows

istool.bat export
-domain localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "C:\archive.isx"
-ds ’"<serveur>:31538/
<projet>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs"
-incdep’

2. Importez les actifs sur votre ordinateur version 11.3. Pour plus d'informations
sur l'importation d'actifs sur votre système version 11.3, voir la rubrique
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relative à la commande d'importation pour les actifs InfoSphere DataStage and
QualityStage. Le type d'actif d'un jeu de règles de normalisation est une
spécification de qualité des données. L'extension de fichier d'une spécification
de qualité des données est .dqs. Par exemple, vous pouvez indiquer la
commande import suivante pour importer un jeu de règles de normalisation :
v

Linux

UNIX

istool.sh import
-domain localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’<serveur>:31538
/<projet>’ -replace

v

Windows

istool.bat import
-domain localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "C:\archive.isx"
-ds ’<serveur>
:31538/<projet>’
-replace

Mise à jour de la base de données Match Designer
Si l'installation source utilise la base de données Match Designer, vous devez la
sauvegarder sur l'ordinateur source et la restaurer sur l'ordinateur cible, ou recréer
la base de données sur l'ordinateur cible.

Procédure
1. Sur l'ordinateur source, sauvegardez la base de données Match Designer.
Reportez-vous à la documentation de la base de données que vous utilisez en
tant que base de données des exceptions. Par exemple, consultez la
documentation DB2 relative à la version de DB2 que vous utilisez.
2. Sur l'installation cible, effectuez l'une des opérations suivantes :
v Restaurez la base de données Match Designer à partir de la sauvegarde que
vous avez créée.
v Recréez la base de données Match Designer. Pour plus d'informations, voir
Création de la base de données InfoSphere QualityStage Match Designer.
3. Mettez à jour l'environnement pour chaque spécification de correspondance et
recréez le nom de la source de données (DSN) ODBC et les connexions DSN.
Pour plus d'informations, voir Configuration d'InfoSphere QualityStage Match
Designer.

Migration de la base de données des exceptions InfoSphere
QualityStage
Si vous voulez utiliser la base de données des exceptions (ESDB) InfoSphere
QualityStage de l'ordinateur source sur l'ordinateur cible, vous devez la
sauvegarder sur l'ordinateur source et la restaurer sur l'installation cible.

Procédure
1. Sur l'ordinateur source, sauvegardez la base de données des exceptions
InfoSphere QualityStage. Reportez-vous à la documentation de la base de
données que vous utilisez en tant que base de données des exceptions. Par
exemple, consultez la documentation DB2 relative à la version de DB2 que vous
utilisez.
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2. Sur l'installation cible, effectuez l'une des opérations suivantes :
v Restaurez la base de données des exceptions InfoSphere QualityStage à partir
de la sauvegarde que vous avez créée.
v Recréez la base de données des exceptions InfoSphere QualityStage. Pour
plus d'informations, voirla section Création du schéma de la base de données
des exceptions.

Migration de modules InfoSphere QualityStage
Vous devez migrer les modules InfoSphere QualityStage et les fichiers de référence
pour les modules. Vous devez mettre à jour les modules et les fichiers.

Procédure
1. Téléchargez et installez des versions compatibles des modules InfoSphere
QualityStage sur l'installation cible.
2. Téléchargez et installez les fichiers de référence associés sur l'installation cible.
3. Editez les travaux InfoSphere QualityStage pour qu'ils pointent vers
l'emplacement des fichiers de référence.
4. Editez les travaux InfoSphere QualityStage, le cas échéant, pour bénéficier des
mises à jour apportées aux modules.

Utilisation des clients InfoSphere DataStage
Le gestionnaire multiclient permet de choisir la version du client à utiliser.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez une procédure différente en fonction de la version d'IBM InfoSphere
DataStage et selon que vous vous connectez à partir de la ligne de commande. Les
clients pour la version 7.5.3 et les versions antérieures se connectent directement au
moteur. Les clients pour la version 8.0.1 et suivantes se connectent au niveau
services et le mappage des données d'identification fournit les informations dont
vous avez besoin pour vous connecter au niveau moteur.

Procédure
1. Pour spécifier la version client à utiliser, procédez comme suit :
a. Démarrez le gestionnaire multiclient en cliquant deux fois sur le raccourci
sur le bureau.
b. Dans la zone Installation en cours, vérifiez si la version actuellement
sélectionnée est celle que vous voulez utiliser. Si la version appropriée est
sélectionnée, n'effectuez aucune autre opération. Si la version appropriée
n'est pas sélectionnée, choisissez le client adéquat dans la liste Installations
connues, puis cliquez sur Sélectionner.
c. Cliquez sur Fermer pour fermer le gestionnaire multiclient.
2. Pour vous connecter à la version 7.5.3 ou une version antérieure, procédez
comme suit :
a. Sélectionnez le client dans le menu Démarrer.
b. Dans la zone Système hôte de la fenêtre Lier au projet, saisissez
l'identificateur du serveur sous la forme nom_hôte:numéro_port, où
numéro_port correspond au numéro de port utilisé par le serveur. Par
exemple, tapez R101:31538.
c. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
d. Si vous avez utilisé le client Manager, Director ou Designer, indiquez le
nom du projet auquel vous souhaitez le lier.
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3. Pour utiliser le client Designer ou Director pour la connexion à la version 8.0.1
et aux suivantes, procédez comme suit :
a. Sélectionnez le client dans le menu Démarrer.
b. Dans la zone Niveau Services, saisissez l'identificateur du serveur sous la
forme nom_hôte:numéro_port, où numéro_port correspond au numéro de port
utilisé par le serveur. Par exemple, tapez R101:9080.
c. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
d. Dans la zone Projet, indiquez le projet auquel vous souhaitez vous
connecter, sous la forme nom_hôte_moteur/projet. Par exemple, tapez
R101/datastage.
4. Pour utiliser le client Administrator pour la connexion à la version 8.0.1 et aux
suivantes, procédez comme suit :
a. Sélectionnez le client dans le menu Démarrer.
b. Dans la zone Niveau Services de la fenêtre Lier à DataStage, saisissez le
nom d'hôte du niveau services d'InfoSphere DataStage sous la forme
nom_hôte:9080. Par exemple, tapez R101:9080 dans la zone, ou R201:80 si
vous utilisez un serveur Web frontal.
c. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
d. Dans la zone DataStage Engine, indiquez le nom d'hôte de l'ordinateur
auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Pour utiliser la ligne de commande pour la connexion à la version 8.0.1 et aux
suivantes, procédez comme suit :
a. Connectez-vous au système d'exploitation en vous identifiant comme
l'utilisateur qui exécute le travail.
b. Utilisez l'une des options suivantes pour exécuter un travail :
v Pour vous connecter à un projet à partir de la ligne de commande,
indiquez le nom de serveur et le numéro de port de l'instance requise à
l'aide de l'argument -server sous la forme -server serveur:numéro_port pour
les ordinateurs locaux.
v Pour les ordinateurs qui n'utilisent pas les ports par défaut, pour vous
connecter à un projet situé sur un serveur local, indiquez l'option -server
en indiquant uniquement le numéro de port sans le nom du serveur.
Vous n'avez pas besoin de spécifier votre nom d'utilisateur et votre mot
de passe. Par exemple : dsjob -server :31539 -lprojects
v Pour les ordinateurs distants qui exécutent des instances InfoSphere
DataStage version 11.3, vous devez indiquer le domaine et le nom de
serveur sous la forme -domain domaine:numéro_port_domaine -server
serveur:numéro_port. Le numéro de port du domaine par défaut est 9080.
Par exemple, pour exécuter un travail sur l'ordinateur local situé sur le
serveur qui utilise le port 31359, utilisez cette commande : dsjob -server
r101:31359 -run myproj myjob.
v Pour exécuter un travail sur l'ordinateur local situé sur le serveur par
défaut, utilisez cette commande : dsjob -run myotherproj myotherjob.
v Pour exécuter un travail sur un ordinateur distant appelé R101 sur le
serveur de la version 8.5 qui utilise le port 31360, vous devez également
indiquer l'ordinateur hôte, le nom du domaine et les informations de
connexion. Par exemple, saisissez la commande suivante : dsjob -domain
mydomain:9080 -server r101:31360 -user billg -password paddock -run
myproj myjob
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Migration d'InfoSphere Metadata Workbench
Utilisez ces procédures pour migrer d'InfoSphere Metadata Workbench vers
Information Governance Catalog. Lorsque vous migrez InfoSphere Metadata
Workbench versions 9.1 et antérieures, les actifs sont migrés vers Information
Governance Catalog version 11.3.

Migration d'InfoSphere Metadata Workbench versions 8.1 et 8.1.1
Utilisez ces procédures pour migrer d'InfoSphere Metadata Workbench versions 8.1
et 8.1.1 vers Information Governance Catalog version 11.3. Lorsque vous migrez
InfoSphere Metadata Workbench versions 8.1 et 8.1.1, les actifs sont migrés vers
Information Governance Catalog version 11.3. Vous devez exporter les actifs
InfoSphere Metadata Workbench qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les
importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere Metadata Workbench qui ne
peuvent pas être migrés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Toutes les fonctionnalités d'InfoSphere Metadata Workbench existent dans
Information Governance Catalog ; cependant, le mode d'accès à ces fonctionnalités
a changé. Pour plus d'informations sur Information Governance Catalog, voir IBM
Information Governance Catalog.
Vous pouvez exporter et importer les actifs InfoSphere Metadata Workbench
suivants :
v Documents de mappage d'extension et les mappages qu'ils contiennent
v Tous les types de sources de données étendues
v Définitions d'attribut personnalisé
v Requêtes publiées et requêtes utilisateur
Lors du choix d'une méthode d'exportation, passez en revue les métadonnées
prises en charge par chaque méthode.

Procédure
1. Importez tous les actifs de métadonnées communes (bases de données, fichiers
de données et rapports BI, par exemple) en utilisant l'échange d'actifs. Pour
obtenir des informations sur l'importation d'actifs de métadonnées communes à
l'aide de l'échange d'actifs, voir Actifs de métadonnées communes.
2. Pour InfoSphere DataStage :
a. Importez tous les projets InfoSphere DataStage (travaux InfoSphere
DataStage, définitions de table, etc.) à l'aide de l'échange d'actifs. Vérifiez
que vous utilisez le même nom d'hôte pour le moteur, les mêmes noms de
projet, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir Actifs InfoSphere
DataStage and QualityStage.
b. Exportez et importez les variables d'environnement utilisateur du projet
InfoSphere DataStage à l'aide d'IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator.
3. Pour migrer le lignage des données, procédez comme suit :
a. Mappez les mappages d'alias de base de données requis sur l'ordinateur
cible. Le mappage doit être identique à celui de l'ancien ordinateur (il s'agit
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d'une étape manuelle). Pour plus d'informations, voir http://
pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_runningDatabaseAlias.html.
b. Facultatif : Liez manuellement les étapes InfoSphere DataStage à la source
de données ou à l'étape utilisée pour la lecture ou l'écriture. Les liaisons
manuelles sont alors recréées sur l'ancien ordinateur.
c. Facultatif : Incluez ou excluez les spécifications de mappage InfoSphere
FastTrack pour le lignage. Pour plus d'informations, voir
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/c_extensionMappings.html.
d. Facultatif : Reconfigurez le lignage métier en fonction des paramètres de
l'ancien ordinateur. Incluez ou excluez des actifs du lignage métier (filtre
système). Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/
topics/t_configAssetsForBusinessLineage.html.
e. Remappez les identités de la source de données. Pour plus d'informations,
voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningDataSourceIdentity.html.
f. Sur l'ordinateur cible, importez des variables d'environnement à l'aide de
l'interface de ligne de commande ou d'un fichier de traitement par lots. Pour
plus d'informations, voir Importation de variables d'environnement au
niveau du projet.
4. Exportez et importez des requêtes publiées et définies par l'utilisateur. Pour
plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html.
5. Notez et mettez à jour manuellement les attributs personnalisés.
6. Recréez toutes les définitions d'attribut personnalisé sur les documents de
mappage d'extension du nouvel ordinateur. Cette étape est manuelle. Pour plus
d'informations, voir Création d'attributs personnalisés.

Migration d'InfoSphere Metadata Workbench version 8.1.2
Utilisez ces procédures pour migrer d'InfoSphere Metadata Workbench version
8.1.2 vers Information Governance Catalog version 11.3. Lorsque vous migrez
InfoSphere Metadata Workbench version 8.1.2, les actifs sont migrés vers
Information Governance Catalog version 11.3. Vous devez exporter les actifs
InfoSphere Metadata Workbench qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les
importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere Metadata Workbench qui ne
peuvent pas être migrés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Toutes les fonctionnalités d'InfoSphere Metadata Workbench existent dans
Information Governance Catalog ; cependant, le mode d'accès à ces fonctionnalités
a changé. Pour plus d'informations sur Information Governance Catalog, voir IBM
Information Governance Catalog.
Vous pouvez exporter et importer les actifs InfoSphere Metadata Workbench
suivants :
v Documents de mappage d'extension et les mappages qu'ils contiennent
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v Tous les types de sources de données étendues
v Définitions d'attribut personnalisé
v Requêtes publiées et requêtes utilisateur
Lors du choix d'une méthode d'exportation, passez en revue les métadonnées
prises en charge par chaque méthode.

Procédure
1. Importez tous les actifs de métadonnées communes (bases de données, fichiers
de données et rapports BI, par exemple) en utilisant l'échange d'actifs. Pour
obtenir des informations sur l'importation d'actifs de métadonnées communes à
l'aide de l'échange d'actifs, voir Actifs de métadonnées communes.
2. Pour InfoSphere DataStage :
a. Importez tous les projets InfoSphere DataStage (travaux InfoSphere
DataStage, définitions de table, etc.) à l'aide de l'échange d'actifs. Vérifiez
que vous utilisez le même nom d'hôte pour le moteur, les mêmes noms de
projet, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir .Actifs InfoSphere
DataStage and QualityStage.
b. Exportez et importez les variables d'environnement utilisateur du projet
InfoSphere DataStage à l'aide d'IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator.
3. Pour migrer le lignage des données, procédez comme suit :
a. Mappez les mappages d'alias de base de données requis sur l'ordinateur
cible. Le mappage doit être identique à celui de l'ancien ordinateur (il s'agit
d'une étape manuelle). Pour plus d'informations, voir http://
pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_runningDatabaseAlias.html.
b. Facultatif : Liez manuellement les étapes InfoSphere DataStage à la source
de données ou à l'étape utilisée pour la lecture ou l'écriture. Les liaisons
manuelles sont alors recréées sur l'ancien ordinateur.
c. Facultatif : Incluez ou excluez les spécifications de mappage InfoSphere
FastTrack pour le lignage. Pour plus d'informations, voir
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/c_extensionMappings.html.
d. Facultatif : Reconfigurez le lignage métier en fonction des paramètres de
l'ancien ordinateur. Incluez ou excluez des actifs du lignage métier (filtre
système). Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/
topics/t_configAssetsForBusinessLineage.html.
e. Remappez les identités de la source de données. Pour plus d'informations,
voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningDataSourceIdentity.html.
f. Sur l'ordinateur cible, importez des variables d'environnement à l'aide de
l'interface de ligne de commande ou d'un fichier de traitement par lots. Pour
plus d'informations, voir Importation de variables d'environnement au
niveau du projet.
4. Exportez et importez des requêtes publiées et définies par l'utilisateur. Pour
plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html.
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5. Recréez toutes les définitions d'attribut personnalisé sur les documents de
mappage d'extension du nouvel ordinateur. Cette étape est manuelle. Pour plus
d'informations, voir Création d'attributs personnalisés.

Migration d'InfoSphere Metadata Workbench versions 8.5 et 8.7
Utilisez ces procédures pour migrer d'InfoSphere Metadata Workbench versions 8.5
et 8.7 vers Information Governance Catalog version 11.3. Lorsque vous migrez
InfoSphere Metadata Workbench versions 8.5 et 8.7, les actifs sont migrés vers
Information Governance Catalog version 11.3. Vous devez exporter les actifs
InfoSphere Metadata Workbench qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les
importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere Metadata Workbench qui ne
peuvent pas être migrés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Toutes les fonctionnalités d'InfoSphere Metadata Workbench existent dans
Information Governance Catalog ; cependant, le mode d'accès à ces fonctionnalités
a changé. Pour plus d'informations sur Information Governance Catalog, voir IBM
Information Governance Catalog.
Vous pouvez exporter et importer les actifs InfoSphere Metadata Workbench
suivants :
v Documents de mappage d'extension et les mappages qu'ils contiennent
v Tous les types de sources de données étendues
v Définitions d'attribut personnalisé
v Requêtes publiées et requêtes utilisateur
Lors du choix d'une méthode d'exportation, passez en revue les métadonnées
prises en charge par chaque méthode.

Procédure
1. Importez tous les actifs de métadonnées communes (bases de données, fichiers
de données et rapports BI, par exemple) en utilisant l'échange d'actifs. Pour
obtenir des informations sur l'importation d'actifs de métadonnées communes à
l'aide de l'échange d'actifs, voir Actifs de métadonnées communes.
2. Pour InfoSphere DataStage :
a. Importez tous les projets InfoSphere DataStage (travaux InfoSphere
DataStage, définitions de table, etc.) à l'aide de l'échange d'actifs. Vérifiez
que vous utilisez le même nom d'hôte pour le moteur, les mêmes noms de
projet, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir Actifs InfoSphere
DataStage and QualityStage.
b. Exportez et importez les variables d'environnement utilisateur du projet
InfoSphere DataStage à l'aide d'IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator.
3. Migration de sources de données étendues :
a. Exportez toutes les sources de données étendues à partir de l'ancien
ordinateur en utilisant l'interface utilisateur InfoSphere Metadata
Workbench. Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/
topics/t_managingExtendedDataSources.html.
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b. Importez ces sources sur le nouvel ordinateur à l'aide de la commande
istool workbench extension source import ou de l'interface utilisateur
Information Governance Catalog. Pour plus d'informations, voir Importation
de sources de données étendues ou Commande workbench extension source
import.
L'exportation de sources de données étendues n'inclut pas l'attribution de
responsable ou l'attribution de termes. L'importation de sources de données
étendues est limitée aux fichiers de 200 ko.
4. Migration de documents de mappage d'extension :
a. Exportez tous les documents de mappage d'extension à partir de l'ancien
système en utilisant l'interface utilisateur InfoSphere Metadata Workbench.
Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/
v8r7/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_managingExtensionMappings.html.
b. Importez les documents de mappage sur le nouveau système à l'aide de
l'échange d'actifs ou de l'interface utilisateur Information Governance
Catalog. Pour plus d'informations, voir Syntaxe de la commande
d'importation de documents de mappage d'extension.
c. Pour la version 8.5 : Recréez toutes les définitions d'attribut personnalisé
sur les documents de mappage d'extension du nouvel ordinateur. Cette
étape est manuelle. Pour plus d'informations, voir Création d'attributs
personnalisés.
L'exportation de documents de mappage d'extension n'inclut pas le type, la
description, l'attribution de termes ou de responsable du document.
L'importation de documents de mappage est limitée aux fichiers de 200 ko. Des
avertissements seront générés si le mappage n'est pas capable d'effectuer la
synchronisation avec un actif source ou cible existant.
5. Migration du lignage des données :
a. Exécutez l'utilitaire Gérer le lignage et sélectionnez les projets InfoSphere
DataStage pour lesquels vous souhaitez appeler les services de lignage sur
le nouveau système. Pour plus d'informations, voir http://
pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningAutomatedServices.html.
b. Mappez les mappages d'alias de base de données requis sur l'ordinateur
cible. Le mappage doit être identique à celui de l'ancien système (il s'agit
d'une étape manuelle). Pour plus d'informations, voir http://
pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningAutomatedServices.html.
c. Pour la version 8.7 : Exportez les définitions d'attribut personnalisé à partir
de l'ordinateur source à l'aide de l'interface utilisateur InfoSphere Metadata
Workbench. Importez-les sur l'ordinateur cible à l'aide de l'interface
utilisateur Information Governance Catalog. Vous pouvez également utiliser
istool pour exporter et importer les définitions d'attribut personnalisé.
Remarque : Les définitions d'attribut personnalisé et les actifs auxquels
elles font référence doivent se trouver sur l'ordinateur cible avant
l'importation des définitions d'attribut personnalisé.
Pour plus d'informations, voir Gestion d'attributs personnalisés pour les
actifs informationnels.
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d. Facultatif : Liez manuellement les étapes InfoSphere DataStage à la source
de données ou à l'étape utilisée pour la lecture ou l'écriture. Les liaisons
manuelles sont alors recréées sur l'ancien système.
e. Facultatif : Incluez ou excluez les spécifications de mappage InfoSphere
FastTrack pour le lignage. Pour plus d'informations, voir
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_configFTMappingsForBusinessLineage.html.
f. Facultatif : Reconfigurez le lignage métier en fonction des paramètres de
l'ancien système. Incluez ou excluez des actifs du lignage métier (filtre
système). Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r7/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_configAssetsForBusinessLineage.html.
g. Remappez les identités de la source de données. Pour plus d'informations,
voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningDataSourceIdentity.html.
h. Sur l'ordinateur cible, importez des variables d'environnement à l'aide de
l'interface de ligne de commande ou d'un fichier de traitement par lots.
Pour plus d'informations, voir Importation de variables d'environnement au
niveau du projet.
6. Exportez et importez des requêtes publiées et définies par l'utilisateur. Pour
plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html.

Migration d'InfoSphere Metadata Workbench version 9.1
Utilisez ces procédures pour migrer d'InfoSphere Metadata Workbench version 9.1
vers Information Governance Catalog version 11.3. Lorsque vous migrez
InfoSphere Metadata Workbench version 9.1, les actifs sont migrés vers Information
Governance Catalog version 11.3. Vous devez exporter les actifs InfoSphere
Metadata Workbench qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les importer sur
l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere Metadata Workbench qui ne
peuvent pas être migrés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Toutes les fonctionnalités d'InfoSphere Metadata Workbench existent dans
Information Governance Catalog ; cependant, le mode d'accès à ces fonctionnalités
a changé. Pour plus d'informations sur Information Governance Catalog, voir IBM
Information Governance Catalog.
Vous pouvez exporter et importer les actifs InfoSphere Metadata Workbench
suivants :
v Documents de mappage d'extension et les mappages qu'ils contiennent
v Tous les types de sources de données étendues
v Définitions d'attribut personnalisé
v Requêtes publiées et requêtes utilisateur
Lors du choix d'une méthode d'exportation, passez en revue les métadonnées
prises en charge par chaque méthode.
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Procédure
1. Importez tous les actifs de métadonnées communes (bases de données, fichiers
de données et rapports BI, par exemple) en utilisant l'échange d'actifs.
2. Pour InfoSphere DataStage :
a. Importez tous les projets InfoSphere DataStage (travaux InfoSphere
DataStage, définitions de table, etc.) à l'aide de l'échange d'actifs. Vérifiez
que vous utilisez le même nom d'hôte pour le moteur, les mêmes noms de
projet, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir Actifs InfoSphere
DataStage and QualityStage.
b. Exportez et importez les variables d'environnement utilisateur du projet
InfoSphere DataStage à l'aide d'IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator.
3. Migration de sources de données étendues :
a. Exportez toutes les sources de données étendues à partir de l'ancien
ordinateur en utilisant l'interface utilisateur InfoSphere Metadata
Workbench ou istool. Pour plus d'informations, voir http://
pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/
t_managingExtendedDataSources.html.
b. Importez ces sources sur le nouvel ordinateur à l'aide de la commande
istool workbench extension source import ou de l'interface utilisateur
Information Governance Catalog. Pour plus d'informations, voir Importation
de sources de données étendues ou Commande workbench extension source
import.
L'exportation de sources de données étendues n'inclut pas l'attribution de
responsable ou l'attribution de termes. L'importation de sources de données
étendues est limitée aux fichiers de 5 Mo. Si le fichier est plus volumineux,
vous pouvez diviser le fichier d'importation en fichiers de plus petite taille et
les importer ensuite individuellement.
4. Recréez toutes les définitions d'attribut personnalisé sur les documents de
mappage d'extension du nouveau système. Cette étape est manuelle. Pour plus
d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_createCustomAttributes.html.
5. Migration de documents de mappage d'extension :
a. Exportez tous les documents de mappage d'extension à partir de l'ancien
système en utilisant l'interface utilisateur Metadata Workbench ou istool.
Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/
v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/cli_mapping_export.html.
b. Importez les documents de mappage sur le nouveau système à l'aide de
l'échange d'actifs ou de l'interface utilisateur Information Governance
Catalog. Pour plus d'informations, voir Syntaxe de la commande
d'importation de documents de mappage d'extension.
L'exportation de documents de mappage d'extension n'inclut pas le type, la
description, l'attribution de termes ou de responsable du document.
L'importation de documents de mappage est limitée aux fichiers de 5 Mo. Si le
fichier est plus volumineux, vous pouvez diviser le fichier d'importation en
fichiers de plus petite taille et les importer ensuite individuellement. Des
avertissements seront générés si le mappage n'est pas capable d'effectuer la
synchronisation avec un actif source ou cible existant.
6. Migration du lignage des données :
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a. Exécutez l'utilitaire Gérer le lignage à partir de la ligne de commande du
nouvel ordinateur. Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/
cli_automated_services.html.
b. Mappez les mappages d'alias de base de données requis sur le nouveau
système. Le mappage doit être identique à celui de l'ancien système (il s'agit
d'une étape manuelle). Pour plus d'informations, voir http://
pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/ct_manageCLI.html.
c. Facultatif : Liez manuellement les étapes InfoSphere DataStage à la source
de données ou à l'étape utilisée pour la lecture ou l'écriture. Les liaisons
manuelles sont alors recréées sur l'ancien système.
d. Facultatif : Incluez ou excluez les spécifications de mappage InfoSphere
FastTrack pour le lignage. Pour plus d'informations, voir
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/
t_configFTMappingsForBusinessLineage.html.
e. Facultatif : Reconfigurez le lignage métier en fonction des paramètres de
l'ancien système. Incluez ou excluez des actifs du lignage métier (filtre
système). Pour plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/
t_configAssetsForBusinessLineage.html.
f. Remappez les identités de la source de données. Pour plus d'informations,
voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_runningDataSourceIdentity.html.
g. Sur l'ordinateur cible, importez des variables d'environnement à l'aide de
l'interface de ligne de commande ou d'un fichier de traitement par lots.
Pour plus d'informations, voir Importation de variables d'environnement au
niveau du projet.
7. Exportez et importez des requêtes publiées et définies par l'utilisateur. Pour
plus d'informations, voir http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html.
8. Exportez les définitions d'attribut personnalisé à partir de l'ordinateur source
en utilisant l'interface utilisateur InfoSphere Metadata Workbench. Importez-les
sur l'ordinateur cible à l'aide de l'interface utilisateur Information Governance
Catalog. Vous pouvez également utiliser istool pour exporter et importer les
définitions d'attribut personnalisé.
Remarque : Les définitions d'attribut personnalisé et les actifs auxquels elles
font référence doivent se trouver sur l'ordinateur cible avant l'importation des
définitions d'attribut personnalisé.
Pour plus d'informations, voir Gestion d'attributs personnalisés pour les actifs
informationnels.

Migration d'Information Governance Catalog version 11.3
Utilisez ces procédures pour migrer d'Information Governance Catalog version 11.3
vers Information Governance Catalog version 11.3. Vous devez exporter les actifs
Information Governance Catalog qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les
importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs Information Governance Catalog qui ne
peuvent pas être migrés.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exporter et importer les actifs Information Governance Catalog
suivants :
v Documents de mappage d'extension et les mappages qu'ils contiennent
v Tous les types de sources de données étendues
v Définitions d'attribut personnalisé
v Requêtes publiées et requêtes utilisateur
Lors du choix d'une méthode d'exportation, passez en revue les métadonnées
prises en charge par chaque méthode.

Procédure
1. Importez tous les actifs de métadonnées communes (bases de données, fichiers
de données et rapports BI, par exemple) en utilisant l'échange d'actifs. Pour
obtenir des informations sur l'importation d'actifs de métadonnées communes à
l'aide de l'échange d'actifs, voir Actifs de métadonnées communes.
2. Pour InfoSphere DataStage :
a. Importez tous les projets InfoSphere DataStage (travaux InfoSphere
DataStage, définitions de table, etc.) à l'aide de l'échange d'actifs. Vérifiez
que vous utilisez le même nom d'hôte pour le moteur, les mêmes noms de
projet, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir Actifs InfoSphere
DataStage and QualityStage.
b. Exportez et importez les variables d'environnement utilisateur du projet
InfoSphere DataStage à l'aide d'IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator.
3. Migration de sources de données étendues :
a. Exportez toutes les sources de données étendues à partir de l'ancien
système en utilisant l'interface utilisateur Information Governance Catalog
ou istool. Pour plus d'informations, voir Exportation, édition ou suppression
de sources de données étendues.
b. Importez ces sources sur le nouvel ordinateur à l'aide de la commande
istool workbench extension source import ou de l'interface utilisateur
Information Governance Catalog. Pour plus d'informations, voir Importation
de sources de données étendues ou Commande workbench extension source
import.
L'exportation de sources de données étendues n'inclut pas l'attribution de
responsable ou l'attribution de termes. L'importation de sources de données
étendues est limitée aux fichiers de 5 Mo. Si le fichier est plus volumineux,
vous pouvez diviser le fichier d'importation en fichiers de plus petite taille et
les importer ensuite individuellement.
4. Recréez toutes les définitions d'attribut personnalisé sur les documents de
mappage d'extension du nouveau système. Cette étape est manuelle. Pour plus
d'informations, voir Création d'attributs personnalisés.
5. Migration de documents de mappage d'extension :
a. Exportez tous les documents de mappage d'extension à partir de l'ancien
système en utilisant l'interface utilisateur Information Governance Catalog
ou istool. Pour plus d'informations, voir Syntaxe de la commande
d'exportation de documents de mappage d'extension.
b. Importez les documents de mappage sur le nouveau système à l'aide de
l'échange d'actifs ou de l'interface utilisateur Information Governance
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Catalog. Pour plus d'informations, voir Syntaxe de la commande
d'importation de documents de mappage d'extension.
L'exportation de documents de mappage d'extension n'inclut pas le type, la
description, l'attribution de termes ou de responsable du document.
L'importation de documents de mappage est limitée aux fichiers de 5 Mo. Si le
fichier est plus volumineux, vous pouvez diviser le fichier d'importation en
fichiers de plus petite taille et les importer ensuite individuellement. Des
avertissements seront générés si le mappage n'est pas capable d'effectuer la
synchronisation avec un actif source ou cible existant.
6. Migration du lignage des données :
a. Un administrateur Information Governance Catalog doit identifier les
travaux et les projets InfoSphere DataStage pour lesquels il veut détecter
des relations et signaler un lignage de données. L'administrateur doit éditer
chaque projet qu'il souhaite utiliser, en sélectionnant chaque actif, en le
modifiant et en sélectionnant l'option Inclure pour le lignage. Par défaut,
les valeurs des paramètres de l'option Inclure pour le lignage d'un travail
sont identiques à celles du projet de transformation et peuvent être éditées
manuellement et remplacées par d'autres valeurs. Pour plus d'informations,
voir Exécution des services Gérer le lignage.
b. Mappez les mappages de connexion de données requis (appelés auparavant
mappages d'alias de base de données) sur le nouvel ordinateur. Le mappage
doit être identique à celui de l'ancien système (il s'agit d'une étape
manuelle).
c. Facultatif : Liez manuellement les étapes InfoSphere DataStage à la source
de données ou à l'étape utilisée pour la lecture ou l'écriture. Les liaisons
manuelles sont alors recréées sur l'ancien système. Information Governance
Catalog est capable de déterminer certaines informations sur l'actif et
d'afficher un lignage. La liaison manuelle est recommandée si vous voulez
que les relations soient automatiquement détectées dans Information
Governance Catalog. Pour plus d'informations, voir Liaison manuelle
d'étapes.
d. Facultatif : Incluez ou excluez les spécifications de mappage InfoSphere
FastTrack pour le lignage. Pour plus d'informations, voir Configuration des
spécifications de mappage InfoSphere FastTrack pour les rapports de
lignage.
e. Facultatif : Reconfigurez le lignage métier en fonction des paramètres de
l'ancien système. Incluez ou excluez des actifs du lignage métier (filtre
système). Pour plus d'informations, voir Configuration des types d'actifs
pour les rapports de lignage métier.
f. Facultatif : Sur l'ordinateur cible, redéfinissez les schémas de base de
données afin qu'ils correspondent à ceux de votre ordinateur source.
g. Remappez les identités de la source de données. Pour plus d'informations,
voir Spécification de schémas identiques dans Gérer l'identité de la source
de données.
h. Sur l'ordinateur cible, importez des variables d'environnement à l'aide de
l'interface de ligne de commande ou d'un fichier de traitement par lots.
Pour plus d'informations, voir Importation de variables d'environnement au
niveau du projet.
7. Exportez et importez des requêtes publiées et définies par l'utilisateur. Pour
accéder à la fonctionnalité d'exportation et d'importation dans Information
Governance Catalog, cliquez sur l'onglet Requêtes. Sélectionnez un actif et
cliquez sur Exporter pour lancer l'exportation. Cliquez sur Importer pour
importer des actifs.
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8. Exportez les définitions d'attribut personnalisé à partir de l'ordinateur source et
importez-les sur l'ordinateur cible en utilisant l'interface utilisateur Information
Governance Catalog. Vous pouvez également utiliser istool pour exporter et
importer les définitions d'attribut personnalisé.
Remarque : Les définitions d'attribut personnalisé et les actifs auxquels elles
font référence doivent se trouver sur l'ordinateur cible avant l'importation des
définitions d'attribut personnalisé.
Pour plus d'informations, voir Gestion d'attributs personnalisés pour les actifs
informationnels.

Migration de métadonnées communes
Utilisez ces procédures pour migrer des actifs de métadonnées communes. Vous
devez exporter les actifs de métadonnées communes qui se trouvent sur
l'ordinateur source, puis les importer sur l'ordinateur cible pour terminer la
migration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le référentiel de métadonnées d'InfoSphere Information Server contient de
nombreux types d'actifs de métadonnées communes différents, notamment des
ressources de données implémentées, des actifs Business Intelligence (BI), ainsi que
des actifs de modèle de données logique et physique. Vous voudrez peut-être
migrer ces actifs de métadonnées communes afin qu'ils puissent être utilisés sur
votre nouvel ordinateur.
Lorsque vous exportez des métadonnées communes, vous pouvez inclure des
connexions de données aux bases de données, fichiers de données ou dossiers de
fichiers de données que vous exportez. Vous pouvez également exporter les
connexions de données séparément, par type.
Lorsque vous effectuez une migration au niveau de la suite, il se peut que vous
souhaitiez déplacer toutes les connexions de données pour l'ensemble de la suite.
Pour déplacer toutes les connexions de données qui existent sur tous les produits,
à l'exception d'InfoSphere DataStage, vous devez émettre trois commandes
distinctes. Emettez une commande pour exporter toutes les connexions de données
pour les dossiers de fichiers de données, une deuxième pour exporter toutes les
connexions de données pour les bases de données et une troisième pour exporter
toutes les connexions de données pour les fichiers de données. La première
commande exporte les connexions de données pour les dossiers de fichiers de
données :
istool export -dom nom_domaine:numéro_port -user nom_utilisateur
-password mot_de_passe -ar chemin_fichier_archive
-cm ’/nom_hôte/chemin_dossier_fichier_données/nom_dossier_fichier_données/*.rcn’

Exemple :
istool export –dom ABC:9443 –u user1 –p pass1
’/host1/c:\mydatafile_folders/data/*.rcn’

-ar "c:\myarchive.isx" –cm

La deuxième commande exporte les connexions de données pour les bases de
données :
istool export -dom nom_domaine:numéro_port -user nom_utilisateur
-password mot_de_passe -ar chemin_fichier_archive
-cm ’/nom_hôte/nom_base_données/*.dcn’
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La troisième commande exporte les connexions de données pour les fichiers de
données :
istool export -dom nom_domaine:numéro_port -user nom_utilisateur
-password mot_de_passe -ar chemin_fichier_archive
-cm ’/nom_hôte/chemin_fichier_données/nom_fichier_données/*.fcn’

Les connexions de données InfoSphere DataStage sont déplacées lorsque vous
utilisez les commandes istool pour InfoSphere DataStage, InfoSphere Information
Server Manager, ou InfoSphere DataStage Designer pour déplacer des projets
InfoSphere DataStage.
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version de la ligne de commande
istool qui correspond à votre ordinateur source. Vous pouvez importer des actifs à
l'aide de la version 11.3 de la ligne de commande istool.

Procédure
Pour migrer des actifs de métadonnées communes, utilisez istool :
Tableau 11. Procédures de migration manuelle des actifs de métadonnées communes
Version

Procédure

Versions 8.0.1, 8.1, 8.1.1

Non disponible.

Version 8.1.2

v Exportation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande
v Importation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande

version 8.5

v Exportation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande
v Importation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande

Version 8.7

v Exportation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande
v Importation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande

Version 9.1

v Exportation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande
v Importation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande

Version 11.3

v Migration d'actifs de métadonnnées communes
v Exportation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande
v Importation d'actifs de métadonnées communes à l'aide de la ligne de
commande

Exemple
Afin d'optimiser les performances lorsque vous utilisez istool pour transférer de
grandes quantités de métadonnées communes, utilisez la commande suivante, qui
exporte toutes les bases de données :
istool export -dom nom_domaine:numéro_port -user nom_utilisateur
-password mot_de_passe -ar chemin_fichier_archive -cm ’/*/*.db’

Les métadonnées associées à chaque base de données sont exportées vers un
fichier XMI distinct au sein du fichier archive ISX. Lorsque vous importez les
métadonnées dans le fichier archive, chaque fichier XMI est importé séparément.
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Migration d'IBM InfoSphere Data Quality Console
Utilisez ces procédures pour migrer le contenu de la console Data Quality Console.
Vous devez exporter les actifs de la console Data Quality Console qui se trouvent
sur l'ordinateur source, puis les importer sur l'ordinateur cible pour terminer la
migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs de la console Data Quality Console qui ne
peuvent pas être migrés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version de la ligne de commande
istool qui correspond à votre ordinateur source. Importez les actifs exportés à l'aide
de la ligne de commande istool en utilisant la version 11.3 de la ligne de
commande istool.
Pour migrer les exceptions stockées dans la base de données des exceptions (ESDB)
InfoSphere QualityStage, copiez la base de données sur votre ordinateur source et
déplacez-la vers l'ordinateur cible. Après avoir déplacé la base de données, vous
devez l'enregistrer. Pour plus d'informations sur l'enregistrement de la base de
données, voir la section relative à l'enregistrement du référentiel pour la base de
données des exceptions.
Les exceptions InfoSphere Information Analyzer stockées dans la base de données
d'analyse (IADB) ne peuvent pas être migrées. Elles doivent être recréées sur
l'ordinateur cible. Si vous voulez utiliser les exceptions figurant dans InfoSphere
Information Analyzer, vous devez indiquer les résultats de l'analyse dans la base
de données d'analyse en relançant l'analyse sur l'ordinateur cible.

Procédure
Pour migrer manuellement le contenu de la console Data Quality Console, utilisez
l'une des procédures suivantes :
Tableau 12. Procédures de migration manuelle du contenu de la console Data Quality Console
Version

Procédure

Version 9.1

v Exportation à l'aide d'istool
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
r_data_quality_console_import.html
Remarque : Lorsque vous importez les actifs de la console Data
Quality Console, vous devez indiquer le paramètre -replace pour que
les actifs soient importés correctement.
Après la migration de la version 9.1 vers la version 11.3, vous
remarquerez peut-être que les connexions utilisées par la console Data
Quality Console ont été modifiées. La version 9.1 utilisait des connexions
HTTP distantes pour se connecter aux fournisseurs. Dans la version 11.3,
des connexions locales sont utilisées pour se connecter à InfoSphere
Information Analyzer et/ou InfoSphere QualityStage. L'URL qui s'affiche
sur la page console Data Quality Console Administration Project
Connections de l'ordinateur cible contient toujours l'hôte local et le
numéro de port par défaut 9443. Exemple : https://localhost:9443/
Information Analyzer/. Toutefois, si vous avez choisi un port différent de
9443 lors de l'installation, la connexion réelle est établie vers le numéro
de port que vous avez choisi, et non vers le port par défaut, quel que soit
l'affichage. La connexion fonctionne toujours, même si le numéro de port
par défaut s'affiche.
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Tableau 12. Procédures de migration manuelle du contenu de la console Data Quality Console (suite)
Version

Procédure

Version 11.3

v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
r_data_quality_console_export.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
r_data_quality_console_import.html
Remarque : Lorsque vous importez les actifs de la console Data
Quality Console, vous devez indiquer le paramètre -replace pour que
les actifs soient importés correctement.

Migration d'IBM WebSphere RTI
Utilisez l'assistant d'exportation WebSphere RTI pour migrer IBM WebSphere RTI
vers InfoSphere Information Services Director.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez cette tâche pour migrer IBM WebSphere RTI version 7.5, 7.5.1 ou 7.5.2 vers
IBM InfoSphere Information Services Director version 11.3.

Procédure
1. Utilisez l'assistant d'exportation WebSphere RTI sur l'ordinateur source pour
créer un fichier RTIX. Ce fichier RTIX contient des descriptions des opérations
et services.
2. Déplacez le fichier RTIX vers l'ordinateur doté de la dernière version
d'InfoSphere Information Server.
3. Utilisez la fonction d'importation de la Console IBM InfoSphere Information
Server pour importer le fichier RTIX. Ce fichier importé est l'équivalent de la
sortie générée par la fonction de conception de la console.
4. Vous devez associer les descriptions de service importées à un objet application
pour pouvoir déployer les services. La fonction d'importation se lance au
niveau de l'application pour créer cette association.

Résultats
La description de service importée est l'équivalent d'un service conçu dans
InfoSphere Information Server. Vous pouvez déployer la description de service
comme tout service d'information conçu de façon native.

Migration d'InfoSphere Business Glossary
Utilisez ces procédures pour migrer le contenu d'InfoSphere Business Glossary vers
Information Governance Catalog. Lorsque vous migrez InfoSphere Business
Glossary versions 9.1 et antérieures, les actifs sont migrés vers Information
Governance Catalog version 11.3. Vous devez exporter les actifs InfoSphere
Business Glossary qui se trouvent sur l'ordinateur source, puis les importer sur
l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere Business Glossary qui ne peuvent
pas être migrés.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version d'InfoSphere Business
Glossary ou de la ligne de commande istool qui correspond à votre ordinateur
source. Importez les actifs exportés à l'aide d'InfoSphere Business Glossary en
utilisant la version 11.3 d'Information Governance Catalog. Importez les actifs
exportés à l'aide de la ligne de commande istool en utilisant la version 11.3 de la
ligne de commande istool.
Après avoir migré les actifs InfoSphere Business Glossary vers Information
Governance Catalog, recherchez-les en accédant au menu Glossaire.
Remarque : L'historique du terme InfoSphere Business Glossary ne peut pas être
migré. Les liens vers les responsables sont migrés et inclus dans le fichier archive
InfoSphere Business Glossary uniquement lorsque le responsable a été prédéfini
sur le nouvel ordinateur cible. La sélection et la définition d'un utilisateur en tant
que responsable ne sont pas migrées. Par exemple, si Jean a été défini en tant que
responsable sur votre ordinateur source version 9.1, même si Jean existe en tant
qu'utilisateur sur l'ordinateur cible version 11.3, ses attributions d'actifs ne seront
pas migrées, sauf si un administrateur a ajouté Jean en tant que responsable.
Avant d'importer les actifs du glossaire, importez les utilisateurs et les groupes,
ainsi que les actifs attribués, tels que les métadonnées communes et les actifs
InfoSphere DataStage. Les liens exportés sont ensuite établis lorsque vous importez
les actifs InfoSphere Business Glossary.

Procédure
Pour migrer manuellement le contenu d'InfoSphere Business Glossary, utilisez l'une
des procédures suivantes :
Tableau 13. Procédures de migration manuelle du contenu Business Glossary
version

Procédure

Version 8.0.1

v Exportation de catégories et de termes
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/
t_iadmgde_ManageImportExport.html

Versions 8.1, 8.1.1, 8.1.2

v Exportation de contenu Business Glossary à l'aide de l'interface
d'administration InfoSphere Business Glossary
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/
t_iadmgde_ManageImportExport.html
v Exportation à partir de la ligne de commande
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

version 8.5

v Exportation de contenu Business Glossary à l'aide de l'interface
d'administration InfoSphere Business Glossary
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/
t_iadmgde_ManageImportExport.html
v Exportation à l'aide d'istool
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html
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Tableau 13. Procédures de migration manuelle du contenu Business Glossary (suite)
version

Procédure

Version 8.7

v Exportation de contenu Business Glossary à l'aide de l'interface
d'administration InfoSphere Business Glossary
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/
t_iadmgde_ManageImportExport.html
v Exportation à l'aide d'istool
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

Version 9.1

v Exportation de contenu Business Glossary à l'aide de l'interface
d'administration InfoSphere Business Glossary
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/
t_iadmgde_ManageImportExport.html
v Exportation à l'aide d'istool
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

Version 11.3

v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_ng_export.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_ng_import.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_export.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

Migration d'InfoSphere FastTrack
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere FastTrack. Vous
devez exporter les actifs InfoSphere FastTrack qui se trouvent sur l'ordinateur
source, puis les importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere FastTrack qui ne peuvent pas être
migrés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lors du choix d'une méthode d'exportation, passez en revue les métadonnées
prises en charge par chaque méthode.
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version d'InfoSphere FastTrack ou de
la ligne de commande istool qui correspond à votre système source. Vous pouvez
importer des actifs à l'aide d'InfoSphere FastTrack version 11.3 ou de la version
11.3 de la ligne de commande istool.
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Procédure
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere FastTrack :
Tableau 14. Procédure de migration d'InfoSphere FastTrack
Version

Procédure

Version 8.0.1

v Exportation de spécifications de mappage
dans des fichiers .csv
v http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
Remarque : Les éléments de mappage de
commutateur et d'agrégat ne sont pas
exportés ou importés sous forme de fichiers
.csv.

Versions 8.1 et 8.1.1

v Exportation de spécifications de mappage
dans des fichiers .csv
v http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
Remarque : Les éléments de mappage de
commutateur et d'agrégat ne peuvent pas
être exportés ou importés sous forme de
fichiers .csv.

Version 8.1.2

v Exportation de spécifications de mappage
dans des fichiers .csv
v http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool
Remarque : Les éléments de mappage de
commutateur et d'agrégat ne peuvent pas
être exportés ou importés sous forme de
fichiers .csv, mais ils peuvent être exportés et
importés à l'aide d'istool.

version 8.5

v Exportation de spécifications de mappage
dans des fichiers .csv
v http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool
Remarque : Les éléments de mappage de
commutateur et d'agrégat ne peuvent pas
être exportés ou importés sous forme de
fichiers .csv, mais ils peuvent être exportés et
importés à l'aide d'istool.
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Tableau 14. Procédure de migration d'InfoSphere FastTrack (suite)
Version

Procédure

Version 8.7

v Exportation de spécifications de mappage
dans des fichiers .csv
v http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v Exportation à l'aide d'istool
v

Importation à l'aide d'istool

Remarque : Les éléments de mappage de
commutateur et d'agrégat ne peuvent pas
être exportés ou importés sous forme de
fichiers .csv, mais ils peuvent être exportés et
importés à l'aide d'istool.
Version 9.1

v Exportation de spécifications de mappage
dans des fichiers .csv
v http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v Exportation à l'aide d'istool
v

Importation à l'aide d'istool

Remarque : Les éléments de mappage de
commutateur et d'agrégat ne peuvent pas
être exportés ou importés sous forme de
fichiers .csv, mais ils peuvent être exportés et
importés à l'aide d'istool.
Version 11.3

v Exportation de spécifications de mappage
v http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool
Remarque : Les éléments de mappage de
commutateur et d'agrégat ne peuvent pas
être exportés ou importés sous forme de
fichiers .csv, mais ils peuvent être exportés et
importés à l'aide d'istool.

Migration d'InfoSphere Information Analyzer
Utilisez ces procédures pour migrer InfoSphere Information Analyzer. Vous devez
exporter les actifs InfoSphere Information Analyzer qui se trouvent sur l'ordinateur
source, puis les importer sur l'ordinateur cible pour terminer la migration.

Avant de commencer
Passez en revue les fichiers et actifs InfoSphere Information Analyzer qui ne
peuvent pas être migrés.
Les conditions suivantes doivent être remplies avant de démarrer cette tâche :
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v La base de données d'analyse existe sur l'ordinateur cible et une source de
données JDBC pour la base de données d'analyse existe dans WebSphere
Application Server. Si la base de données d'analyse que vous prévoyez d'utiliser
a été créée lors du processus d'installation d'InfoSphere Information Analyzer
version 11.3, cette source de données JDBC a été créée automatiquement. Si vous
prévoyez d'utiliser une autre base de données d'analyse, qui n'a pas été créée
lors du processus d'installation d'InfoSphere Information Analyzer version 11.3,
suivez les instructions de la section Configuration d'une source de données
JDBC pour la base de données d'analyse InfoSphere Information Analyzer pour
créer cette source de données JDBC.
v Les sources de données qui contiennent les données que vous souhaitez analyser
et qui correspondent aux sources de données qui ont été utilisées dans la version
précédente sont présentes et accessibles localement ou via un réseau
informatique.
v Vous devez créer une connexion de données pour la base de données d'analyse
en utilisant IBM InfoSphere Metadata Asset Manager pour créer une zone
d'importation sans données importées. Voir Définition d'une connexion à la base
de données d'analyse.
Avant de lancer la migration d'InfoSphere Information Analyzer à l'aide de la ligne
de commande istool, choisissez la méthode de migration des actifs de métadonnées
communes. Les options suivantes s'offrent à vous :
v Migration simultanée de toutes les métadonnées communes pour l'ensemble de
la suite. Lorsque vous migrez les métadonnées communes, vous pouvez inclure
toutes les connexions de données aux bases de données, fichiers de données ou
dossiers de fichiers de données que vous migrez, à l'exception de celles créées
dans InfoSphere DataStage. Une fois que vous avez migré toutes les
métadonnées communes, vous pouvez exporter tous les projets InfoSphere
Information Analyzer à l'aide des commandes InfoSphere Information Analyzer
pour istool.
v Migrer uniquement les actifs InfoSphere Information Analyzer en utilisant les
commandes d'exportation InfoSphere Information Analyzer pour istool, et en
spécifiant l'option -includeCommonMetadata lors de l'exportation. Lorsque vous
utilisez cette méthode, vous déplacez les actifs InfoSphere Information Analyzer
associés aux projets InfoSphere Information Analyzer. Exemple : -ia
’-projects=* -includeCommonMetadata’ -cm ’-includeDataConnection
-includeAnnotation’ . Cette commande exporte les projets InfoSphere
Information Analyzer, toutes les métadonnées communes associées aux projets,
toutes les connexions de données associées aux métadonnées communes qui sont
exportées et les annotations associées aux métadonnées communes.
Pour déterminer quels actifs de métadonnées communes sont utilisés par
InfoSphere Information Analyzer, ouvrez chaque projet InfoSphere Information
Analyzer et cliquez sur Propriétés du projet. Consultez l'onglet Sources de
données et indiquez les noms de toutes les bases de données utilisées dans le
projet. Répétez cette opération pour chaque projet InfoSphere Information
Analyzer et collectez les noms de toutes les bases de données utilisées dans les
projets. Vous pouvez ensuite les exporter en utilisant le paramètre -cm et en
indiquant la base de données pour chaque projet.
Remarque : Lorsque vous utilisez istool pour exporter des projets, vous pouvez
vous servir de l'option -includeCommonMetadata pour transférer les actifs de
métadonnées communes qui sont utilisés par les projets, notamment les connexions
de données. Toutefois, en fonction de votre stratégie de migration, vous préférerez
peut-être transférer tous les actifs de métadonnées communes en utilisant le
paramètre -commonmetadata dans une commande d'exportation distincte.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez migrer InfoSphere Information Analyzer versions 8.5 et ultérieures à
l'aide d'istool. La migration de la base de données d'analyse InfoSphere
Information Analyzer (IADB) n'est pas prise en charge.
Des récapitulatifs d'analyse de haut niveau, qui incluent une analyse détaillée des
colonnes comme les valeurs maximales et minimales ou le nombre total
d'enregistrements pour une colonne, par exemple, sont exportés et importés avec
les projets InfoSphere Information Analyzer. Les résultats de l'analyse détaillée, qui
sont stockés dans la base de données d'analyse, ne peuvent pas être migrés. Une
fois que vous avez importé le projet à l'aide d'istool, vous pouvez voir les
propriétés induites de chaque colonne collectée lors de l'analyse des colonnes, les
règles de données et les statistiques provenant des exécutions d'analyse
antérieures, mais vous ne pourrez pas accéder aux valeurs distinctes de la colonne
ni aux lignes collectées lors de l'exécution des règles de données. Vous devez
réexécuter l'analyse pour alimenter la nouvelle base de données d'analyse à l'aide
des résultats de l'analyse détaillée. Les règles de données sont exportées et
importées dans le cadre des métadonnées communes.
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version de la ligne de commande
istool qui correspond à votre ordinateur source. Vous pouvez importer des actifs à
l'aide de la version 11.3 de la ligne de commande istool.
Pour obtenir les dernières mises à jour relatives à la migration d'InfoSphere
Information Analyzer, voir Mises à jour de la documentation relatives à la
migration d'InfoSphere Information Analyzer version 11.3.

Procédure
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere Information
Analyzer :
Tableau 15. Procédures de migration d'InfoSphere Information Analyzer
Version

Procédure

Version 8.0.1

Non disponible.

Version 8.1

Non disponible.

Versions 8.1.1 et 8.1.2

Déploiement des composants de qualité
Seules les définitions de règles sont
exportées ou importées.

version 8.5

v Exportation d'actifs InfoSphere
Information Analyzer à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Version 8.7

v Exportation d'actifs InfoSphere
Information Analyzer à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Version 9.1

v Exportation d'actifs InfoSphere
Information Analyzer à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool
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Tableau 15. Procédures de migration d'InfoSphere Information Analyzer (suite)
Version

Procédure

Version 11.3

v Exportation d'actifs InfoSphere
Information Analyzer à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Que faire ensuite
Après avoir exporté et importé InfoSphere Information Analyzer à l'aide d'istool,
vous devez exécuter les tâches de configuration suivantes :
v Configurez les paramètres de la base de données d'analyse. Vous pouvez
configurer les paramètres de base de données d'analyse globale, dont héritent
tous les projets, ou les paramètres de base de données d'analyse de chaque
projet. Voir Configuration des paramètres de base de données d'analyse globale
ou Modification des paramètres de base de données d'analyse du projet.
v Configurez les paramètres d'analyse, tels que les seuils. Vous pouvez configurer
les paramètres d'analyse globale, dont héritent tous les projets, ou les paramètres
d'analyse de chaque projet. Voir Configuration des paramètres des détails
d'analyse globale ou Modification des paramètres d'analyse du projet.
v Exécutez des travaux d'analyse. Les résultats de l'analyse ne sont pas inclus dans
le processus d'exportation et de réimportation. Vous devez réexécuter l'analyse
des colonnes, l'analyse interdomaine, l'analyse des clés primaires, des clés
externes, des clés naturelles et d'autres analyses sur la source de données qui a
été importée avec chaque projet. Vous devez également réexécuter les analyses
de qualité des données, telles que les règles de données, les jeux de règles de
données et les mesures.

Migration d'InfoSphere Information Services Director
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere Information
Services Director.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version d'InfoSphere Information
Services Director qui correspond à votre système source. Vous pouvez importer des
actifs à l'aide de la version 11.3 d'InfoSphere Information Services Director.

Procédure
Utilisez l'une des procédures suivantes pour migrer InfoSphere Information
Services Director :
Tableau 16. Procédure de migration d'InfoSphere Information Services Director
Version

Procédure

Version 8.0.1

v Exportation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
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Tableau 16. Procédure de migration d'InfoSphere Information Services Director (suite)
Version

Procédure

Versions 8.1

v Exportation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director

version 8.5

v Exportation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director

Version 8.7

v Exportation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Exportation d'une application à l'aide de
l'interface de ligne de commande
Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide de
l'interface de ligne de commande
InfoSphere Information Services Director

Version 9.1

v Exportation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Exportation d'une application à l'aide de
l'interface de ligne de commande
Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide de
l'interface de ligne de commande
InfoSphere Information Services Director

Version 11.3

v Exportation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide
d'InfoSphere Information Services Director
v Exportation d'une application à l'aide de
l'interface de ligne de commande
InfoSphere Information Services Director
v Importation d'une application à l'aide de
l'interface de ligne de commande
InfoSphere Information Services Director

Migration de rapports
Utilisez cette procédure pour migrer des rapports.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez migrer des rapports à partir d'InfoSphere Business Glossary,
InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere Information Analyzer et IBM InfoSphere
QualityStage. Vous pouvez également migrer des rapports d'administration pour la
suite.
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Vous pouvez exporter des actifs à l'aide de la version de la ligne de commande
istool qui correspond à votre système source. Vous pouvez importer des actifs à
l'aide de la version 11.3 de la ligne de commande istool.
Si vous migrez des rapports d'administration pour la suite, vous devez
reconfigurer les utilisateurs autorisés à accéder aux rapports, une fois que vous
avez migré les rapports vers votre ordinateur cible. Pour ce faire, ouvrez la console
d'administration et cliquez sur l'onglet Génération de rapports. Ouvrez chaque
rapport que vous avez migré et cliquez sur Ouvrir le contrôle d'accès. Vous
pouvez indiquer les personnes qui sont autorisées à accéder à chaque rapport.

Procédure
Pour migrer des rapports, procédez comme suit :
Tableau 17. Procédures de migration des rapports
Version

Procédure

version 8.5

v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Version 8.7

v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Version 9.1

v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Version 11.3

v Exportation à l'aide d'istool
v Importation à l'aide d'istool

Fichiers et actifs qui ne peuvent pas être migrés
Certains fichiers et actifs ne peuvent pas être migrés à l'aide d'istool et d'autres ne
peuvent pas être migrés du tout. Certains fichiers qui ne peuvent pas être déplacés
à l'aide d'istool peuvent être migrés manuellement à l'aide d'autres méthodes de
migration.

Sommaire
v
v
v
v

«InfoSphere Business Glossary»
«InfoSphere Data Click», à la page 69
«InfoSphere DataStage and QualityStage», à la page 69
«IBM InfoSphere Data Quality Console», à la page 71

v «IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console», à la page 71
v «InfoSphere Information Server», à la page 71
v
v
v
v
v

«InfoSphere Information Services Director», à la page 72
«InfoSphere FastTrack », à la page 72
«Information Governance Dashboard », à la page 72
«InfoSphere Information Analyzer», à la page 73
«InfoSphere Metadata Asset Manager», à la page 73

v «InfoSphere Metadata Workbench», à la page 73

InfoSphere Business Glossary
Les données suivantes ne peuvent soit pas être migrées à l'aide d'istool, soit pas
migrées du tout.
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Données qui ne peuvent pas être migrées à l'aide d'istool, mais qui peuvent être
migrées manuellement
v Affichage des autorisations
v Droits d'accès des termes et des catégories
Vous pouvez reconfigurer manuellement les éléments répertoriés ci-dessus
sur votre nouvel ordinateur à partir de l'onglet Administration dans
Information Governance Catalog. Toutefois, vous ne pouvez pas exporter
ces informations vers un fichier, puis les réimporter. Lorsque vous exportez
les droits d'accès des termes et des catégories, les informations relatives
aux droits d'accès ne sont pas incluses dans le fichier exporté. Vous pouvez
les redéfinir manuellement sur votre ordinateur cible.
Données qui ne peuvent pas être migrées
Historique du terme

InfoSphere Data Click
Les données suivantes ne peuvent pas être migrées :
Données qui ne peuvent pas être migrées
v Plans directeurs
v Activités

InfoSphere DataStage and QualityStage
Les données suivantes ne peuvent soit pas être migrées à l'aide d'istool, soit pas
migrées du tout.
Données qui ne peuvent pas être migrées à l'aide d'istool, mais qui peuvent être
migrées manuellement
v Paramètres DSParams, qui sont spécifiques à chaque projet. Exportez et
importez les paramètres à l'aide du client Administrator.
v Modèles FTP et Sendmail dans le répertoire de projet. Vous devez les
copier vers l'ordinateur cible.
v Fichier uvodbc.config situé dans le répertoire de projet. Vous devez le
copier vers l'ordinateur cible.
v Gestionnaires de messages, qui se trouvent sous le répertoire Server.
Vous devez les copier vers l'ordinateur cible.
v Modèles JCL (langage de contrôle des travaux). Vous devez les copier
vers l'ordinateur cible.
v Configuration DSEngine, qui se trouve dans le fichier uvconfig. Vous
devez la copier vers l'ordinateur cible.
Remarque : Si vous effectuez une migration vers un ordinateur cible
doté d'un système d'exploitation différent de celui de votre ordinateur
source, vous devez éditer le fichier uvconfig, puis émettre la commande
uvregen.
v Entrées définies par l'utilisateur dans le fichier dsenv. Pour plus
d'informations sur la configuration du fichier dsenv, voir Configuration
du fichier dsenv. Fusionnez manuellement les modifications apportées à
votre environnement au sein du nouveau fichier dsenv.
v Fichier odbc.ini. Pour toutes les versions antérieures à la version 9.1,
vous devez fusionner manuellement les modifications dans le fichier.
Pour la version 9.1 et les versions ultérieures, vous devriez pouvoir
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copier le fichier à partir de vos ordinateurs source et le déplacer vers vos
ordinateurs cible. Vous devez la copier vers l'ordinateur cible.
Remarque : Si vous effectuez une migration vers un ordinateur cible
doté d'un système d'exploitation différent de celui de votre ordinateur
source, la migration du fichier odbc.ini n'est pas prise en charge. Vous
devrez éditer le nouveau fichier sur votre ordinateur cible.
v Fichiers de configuration de travail parallèle. Vous devez les copier vers
l'ordinateur cible.
v Rôles non administrateur pour les projets
v Fichiers de projet tels que des fichiers hachés, des ensembles de données,
des fichiers journaux d'exécution et des planifications de travaux. La
meilleure pratique consiste à faire en sorte que les travaux recréent des
ensembles de données à chaque appel. Si vous utilisez des ensembles de
données pour les données persistantes, nous vous recommandons de
créer des travaux pour exporter et importer les données dans un format
exportable, tel qu'une table de base de données ou un ensemble de
fichiers. Les fichiers journaux d'exécution peuvent être imprimés à partir
d'InfoSphere DataStage and QualityStage Director.
v Métadonnées opérationnelles. Si vous conservez les fichiers
d'importation des métadonnées opérationnelles d'origine, vous pouvez
importer les fichiers sur votre nouvel ordinateur.
v apt_config_files. Si vous effectuez une migration vers les mêmes noms
d'hôte et chemins, vous pouvez sauvegarder et restaurer les fichiers.
Dans le cas contraire, vous devez les modifier manuellement pour qu'ils
correspondent à l'environnement en cours.
v Ensembles de données. Pour obtenir des informations sur la migration
des ensembles de données, voir http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21392477.
v Fichiers référencés par les travaux qui ne figurent pas dans les
répertoires de projet. Vous devez sauvegarder les fichiers et les déplacer
manuellement vers l'installation cible.
v Base de données des exceptions (ESBD) InfoSphere QualityStage. Vous
devez sauvegarder la base de données sur l'ordinateur source et la
restaurer sur l'ordinateur cible à l'aide de la documentation relative à la
sauvegarde et la restauration de la base de données que vous utilisez
comme base de données des exceptions.
v Base de données Standardization Rules Designer. Utilisez l'échange
d'actifs ou InfoSphere DataStage and QualityStage Designer pour
importer et exporter vos jeux de règles de normalisation réels sur le
nouveau système, au lieu de migrer l'ensemble de la base de données
Standardization Rules Designer.
v Base de données Match Designer. Vous devez la sauvegarder sur
l'ordinateur source et la restaurer sur l'ordinateur cible, ou recréer la
base de données sur l'ordinateur cible.
v Modules et fichiers de référence. Téléchargez et installez des versions
compatibles des modules et des fichiers de référence sur l'ordinateur
cible et éditez les travaux InfoSphere QualityStage pour qu'ils pointent
vers l'emplacement des fichiers de référence ou qu'ils utilisent les
modules mis à jour.
Remarque : Vous ne pouvez pas migrer les actifs répertoriés ci-dessus à
l'aide d'istool ou d'InfoSphere DataStage Designer.
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Données qui ne peuvent pas être migrées
v Fichiers de référence pour validation postale InfoSphere QualityStage.
Vous devez installer de nouveaux fichiers de référence sur votre
nouveau système.
v Fichiers de référence pour géocodage InfoSphere QualityStage. Vous
devez installer de nouveaux fichiers de référence sur votre nouveau
système.

IBM InfoSphere Data Quality Console
Les données suivantes ne peuvent pas être migrées :
Données qui ne peuvent pas être migrées
v Journaux d'activité
v Recherches à facettes sur les ressources de données implémentées

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console
Les données suivantes ne peuvent pas être migrées :
Données qui ne peuvent pas être migrées
La base de données Operations Database. La migration de la base de
données n'est pas prise en charge et n'est pas recommandée. La base de
données Operations Database contient des données spécifiques aux travaux
InfoSphere DataStage qui étaient exécutés sur votre ancien ordinateur. Ces
données ne sont pas requises sur votre nouvel ordinateur. Vous devez
commencer avec une nouvelle base de données Operations Database sur
votre nouvel ordinateur.

InfoSphere Information Server
Les données suivantes ne peuvent soit pas être migrées à l'aide d'istool, soit pas
migrées du tout.
Données qui ne peuvent pas être migrées à l'aide d'istool, mais qui peuvent être
migrées manuellement
v Droits d'accès en lecture, écriture et exécution affectés aux propriétaires
et aux groupes pour les systèmes de fichiers. La propriété de l'utilisateur,
ainsi que les droits d'accès en lecture, écriture et exécution, ne peuvent
pas être migrés à l'aide d'istool. Vous devez mettre à jour ces droits
d'accès manuellement sur votre ordinateur cible.
v Droits d'accès liés aux rapports. Après avoir déplacé les rapports vers
votre système cible à l'aide d'istool, vous devez ouvrir chaque rapport
sur l'onglet Génération de rapports dans la console d'administration et
cliquer sur Ouvrir le contrôle d'accès. Vous pouvez indiquer quelles
personnes sont autorisées à lire, mettre à jour, supprimer, modifier et
exécuter chaque rapport.
v Informations de mappage des données d'identification. Vous devez
modifier manuellement ces informations de mappage des données
d'identification sur votre ordinateur cible.
v Configuration du registre WebSphere pour le système d'exploitation et
LDAP. Vous devez configurer manuellement WebSphere lorsque vous
configurez WebSphere sur votre ordinateur cible.
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v Configuration du registre WebSphere pour les registres d'utilisateurs SSL
LDAP. Vous devez configurer manuellement WebSphere lorsque vous
configurez WebSphere sur votre ordinateur cible.
v Configuration du registre WebSphere pour les registres d'utilisateurs
fédérés. Vous devez configurer manuellement WebSphere lorsque vous
configurez WebSphere sur votre ordinateur cible.
Données qui ne peuvent pas être migrées
v Actifs de grand système. Vous ne pouvez pas migrer des actifs de grand
système vers la version 11.3. Ils ne sont plus pris en charge par tous les
produits figurant dans la suite InfoSphere Information Server. De même,
vous ne pouvez pas effectuer de migration à partir d'InfoSphere
Information Server sur un grand système vers InfoSphere Information
Server version 11.3 sur un grand système, car le grand système n'est
plus pris en charge par InfoSphere Information Server.
v Les rapports de journaux et les vues de journaux ne sont plus pris en
charge. Il s'agit des journaux suivants :
– CAS+Log.log
– iasHandler-server1.log
– iasServer-server1.log
– SystemErr.log
– SystemOut.log
v Les rapports DHTML ne sont plus pris en charge.
v Planifications de génération de rapports. Elles doivent être recréées sur
votre ordinateur cible.

InfoSphere Information Services Director
Les données suivantes ne peuvent pas être migrées :
Données qui ne peuvent pas être migrées
Les connexions InfoSphere Information Services Director ne peuvent pas
être migrées et doivent être saisies manuellement sur l'ordinateur cible.
Cette opération doit être effectuée avant d'importer des applications à
partir de l'ordinateur source.

InfoSphere FastTrack
Les données suivantes ne peuvent pas être migrées :
Données qui ne peuvent pas être migrées
Eléments de mappage de commutateur et d'agrégation dans les versions
8.0.1, 8.1 et 8.1.1.

Information Governance Dashboard
Les données suivantes ne peuvent pas être migrées :
Données qui ne peuvent pas être migrées
La migration d'Information Governance Dashboard n'est pas prise en
charge.
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InfoSphere Information Analyzer
Les données suivantes ne peuvent soit pas être migrées à l'aide d'istool, soit pas
migrées du tout.
Données qui ne peuvent pas être migrées à l'aide d'istool, mais qui peuvent être
migrées manuellement
v Paramètres de la base de données d'analyse
v Paramètres d'analyse tels que des seuils
Données qui ne peuvent pas être migrées
La base de données d'analyse (IADB) InfoSphere Information Analyzer ne
peut pas être migrée. Des récapitulatifs d'analyse de haut niveau, qui
incluent une analyse détaillée des colonnes comme les valeurs maximales
et minimales ou le nombre total d'enregistrements pour une colonne, par
exemple, peuvent être exportés et importés à l'aide d'istool. Toutefois, tous
les actifs qui sont stockés dans la base de données d'analyse, notamment
les résultats de l'analyse détaillée, ne peuvent pas être migrés.

InfoSphere Metadata Asset Manager
Les données suivantes ne peuvent pas être migrées :
Données qui ne peuvent pas être migrées
v Zones d'importation
v Schémas de zone de transfert
Vous pouvez déplacer des métadonnées qui ont été partagées vers le
référentiel de métadonnées, mais vous ne pouvez pas déplacer des actifs
qui n'ont pas été partagés.

InfoSphere Metadata Workbench
Les données suivantes ne peuvent soit pas être migrées à l'aide d'istool, soit pas
migrées du tout.
Données qui ne peuvent pas être migrées à l'aide d'istool, mais qui peuvent être
migrées manuellement
v Les mappages d'alias de base de données doivent être recréés
manuellement sur le nouvel ordinateur.
v Les liaisons manuelles, les liaisons d'éléments de données et les liaisons
d'étapes doivent être recréées manuellement sur le nouvel ordinateur.
v Les identités de la source de données doivent être remappées
manuellement sur le nouvel ordinateur.
v Les sources de données étendues que vous migrez perdront les
attributions de termes et de responsable. Vous pouvez toutefois exporter
ces attributs à l'aide d'InfoSphere Business Glossary ou Information
Governance Catalog.
v Définitions d'attribut personnalisé. Vous pouvez migrer des définitions
d'attribut personnalisé en les exportant vers un fichier XML, puis en les
réimportant.
Données qui ne peuvent pas être migrées
v Métadonnées opérationnelles. Si vous ne disposez pas des fichiers XML
de métadonnées opérationnelles d'origine à importer, vous ne pouvez
pas migrer les métadonnées.
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v Les documents de mappage d'extension perdront leur type, leur
description, ainsi que les attributions de termes et de responsable.

Utilisation de plusieurs moteurs InfoSphere Information Server sur un
seul ordinateur
Vous pouvez installer plusieurs moteurs sur des ordinateurs exclusivement Unix
ou Linux. Lorsque plusieurs versions d'InfoSphere DataStage sont installées sur un
seul ordinateur, vous devez vérifier que l'environnement en cours est défini pour la
version sur laquelle vous voulez effectuer des tâches d'administration. Vous devez
suivre cette procédure avant de démarrer, d'arrêter ou de mettre à jour un moteur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Identifiez le moteur InfoSphere Information Server que vous voulez démarrer ou
arrêter en définissant la variable d'environnement $DSHOME de sorte qu'elle fasse
référence au sous-répertoire DSEngine du serveur qui héberge le moteur. Par
exemple, il existe deux moteurs sur le même ordinateur avec les sous-répertoires
DSEngine suivants :
v /disk1/Ascential/DataStage/DSEngine (moteur de la version 7.5.1)
v /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine (moteur de la version 8.7)
Important : Lorsque vous installez le niveau moteur InfoSphere Information Server
sur un ordinateur qui exécute UNIX, le fichier /.dshome est créé. Ce fichier contient
le chemin qui est utilisé en tant que paramètre par défaut pour la variable
d'environnement $DSHOME. Avant et après l'installation d'un moteur InfoSphere
Information Server supplémentaire, supprimez le fichier /.dshome. Lorsqu'un
ordinateur héberge plusieurs moteurs InfoSphere Information Server, la définition
d'un paramètre par défaut pour la variable d'environnement $DSHOME peut
provoquer l'exécution de tâches d'administration sur un moteur erroné.
Si vous voulez utiliser le même ID administrateur InfoSphere DataStage pour
plusieurs moteurs sur le même ordinateur, vous ne devez pas indiquer le fichier
dsenv dans son profil. Evitez de mélanger les paramètres d'environnement
InfoSphere DataStage avant l'exécution de tâches d'administration.

Procédure
1. Connectez-vous à un terminal de système d'exploitation en tant
qu'administrateur InfoSphere DataStage.
2. Recherchez le fichier dsenv.
a. Définissez la variable d'environnement $DSHOME de sorte qu'elle pointe
vers le répertoire /opt/IBM/InformationServer/Server/DSENGINE. Vous
pouvez également définir et exporter la valeur DSHOME dans le fichier
dsenv.
b. Accédez au répertoire contenant le fichier dsenv, que vous avez indiqué en
tant que /opt/IBM/InformationServer/Server/DSENGINE.
c. Exécutez la commande suivante pour configurer le fichier dsenv.
. ./dsenv

Que faire ensuite
Une fois l'environnement défini sur la version appropriée, vous pouvez administrer
le moteur. Par exemple :
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v Saisissez la commande suivante pour arrêter les services du moteur :
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

Attendez 30 secondes que les services du moteur s'arrêtent.
v Saisissez la commande suivante pour démarrer les services du moteur :
$DSHOME/bin/uv -admin -start

Appliquez les mises à jour pour la version que vous utilisez actuellement.

Questions fréquemment posées au sujet de la migration
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur la migration,
notamment comment migrer manuellement les variables d'environnement du
projet InfoSphere DataStage et comment savoir si tous les fichiers de bibliothèque
tiers sont disponibles.

Comment migrer manuellement les variables d'environnement
des travaux IBM InfoSphere DataStage ?
Pour migrer manuellement les variables d'environnement d'un projet, procédez
comme suit :
v Fusionnez le contenu des fichiers de paramètres InfoSphere DataStage.
v Lors du processus d'importation, si les définitions de variable sont utilisées en
tant que variables de paramètre dans le travail ou l'ensemble de paramètres,
InfoSphere DataStage crée les définitions de variable d'environnement requises
dans le projet. En général, vous définissez les valeurs de variable
d'environnement de projet, le cas échéant, et les variables d'environnement
requises par les composants tiers qui ne sont pas référencées en tant que
paramètres de travail, par exemple les variables pour la base de données Oracle
ou la base de données IBM DB2. Pour plus d'informations sur la migration de
ces paramètres, voir Fusion du contenu des fichiers de paramètres InfoSphere
DataStage. N'éditez pas directement les fichiers de projet DSParams. En
revanche, pour les versions 8.5 groupe de correctifs 2 et antérieures, vous
pouvez utilisez l'Administrateur InfoSphere DataStage ou la commande dsadm
pour définir les variables manuellement. Pour les versions 8.5 groupe de
correctifs 2 et ultérieures, vous pouvez exporter les variables utilisateur à l'aide
de l'Administrateur InfoSphere DataStage, puis les importer via
l'AdministrateurInfoSphere DataStage version 11.3 pour définir les variables.
Vous pouvez utiliser les outils de ligne de commande dsadmin pour définir les
variables pour toutes les versions.
v En cas de changement de plateforme, vous n'avez pas besoin de copier certains
paramètres de variable d'environnement, par exemple, les paramètres du
compilateur et les chemins d'accès spécifiques au système d'exploitation.
v Vous avez peut-être défini sur votre système source des paramètres spécifiques
différents de ceux par défaut ; dans ce cas, vous devez les conserver. Passez en
revue la section DSParams EnvVarValues sur l'ordinateur source pour consulter
ces paramètres.

Comment déterminer si tous les fichiers de bibliothèque tiers
sont disponibles ?
Linux
UNIX
Utilisez la commande suivante dans l'environnement
InfoSphere DataStage, après avoir trouvé dsenv, puis recherchez les erreurs de
module non résolues :

ldd<nom module partagé>
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Windows
Pour déterminer si toutes les bibliothèques tiers sont disponibles, utilisez
Dependency Walker, qui est un outil gratuit disponible sur le site
www.dependencywalker.com.
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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 InfoSphere Information Server est
disponible dans un centre de documentation. Le centre de documentation présente
la documentation au format XHTML 1.0, qui peut être affichée dans la plupart des
navigateurs Web. Le centre de documentation 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 du centre de documentation 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.

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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Annexe B. 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 18. 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 C. 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 (la ligne est scindée
uniquement à des fins de présentation) :
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/

L'adresse URL abrégée de la présente rubrique serait (la ligne est scindée
uniquement à des fins de présentation) :
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html
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Modification des liens d'aide pour faire référence à la
documentation installée en local
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.
Utilisez les instructions d'installation fournies avec le package d'installation du
centre de documentation pour l'installer sur l'ordinateur de votre choix. Après
avoir installé et démarré le centre de documentation, vous pouvez utiliser la
commande iisAdmin sur l'ordinateur du niveau Services pour changer
l'emplacement de la documentation vers laquelle pointent la touche F1 et les liens
d'aide du produit (la ligne est scindée uniquement à des fins de présentation).
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
v 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.
v Vous pouvez également commander en ligne des publications IBM sous forme
d'exemplaire papier ou via votre représentant IBM local. Pour commander des
publications en ligne, accédez au centre IBM Publications Center, à l'adresse
suivante : http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/
pbi.wss.
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Annexe D. Commentaires sur la documentation du produit
IBM prend en compte les commentaires que vous lui envoyez sur la
documentation.
Vos commentaires permettent à IBM d'améliorer la qualité de la documentation.
Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour soumettre vos
commentaires :
v Pour envoyer un commentaire sur une rubrique du site Web IBM Knowledge
Center, connectez-vous et cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire situé
au bas de la rubrique. Les commentaires envoyés de cette manière sont visibles
par tout le monde.
v Pour envoyer à IBM un commentaire sur une rubrique d'IBM Knowledge Center,
qui ne soit visualisable par aucun autre utilisateur, connectez-vous et cliquez sur
le lien Commentaires dans la partie inférieure de la page IBM Knowledge
Center.
v Envoyez vos commentaires à l'aide du formulaire en ligne prévu à cet effet,
disponible à l'adresse : www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envoyez vos commentaires par courrier électronique à comments@us.ibm.com.
Veillez à mentionner le nom du produit, son numéro de version ainsi que le
nom et la référence du manuel (le cas échéant). Si les commentaires portent sur
un passage particulier, précisez l'emplacement du passage (par exemple, le titre,
le numéro du tableau, ou le numéro de la page).
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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 19. 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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Information
Server

v Session
v Permanent
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Nom d'utilisateur v Gestion de la
session
v
Authentification

Impossible

Tableau 19. Utilisation de cookies par les composants et produits InfoSphere Information Server (suite)
Module du
produit

Composant ou
fonction

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Analyzer

Type de cookie
utilisé

Données
collectées

But d'utilisation
de ces données

Désactivation des
cookies

v Session

v Nom
d'utilisateur

v Gestion de la
session

Impossible

v Identificateurs
internes

v

v Etat de
l'arborescence

v Configuration
de la connexion
unique

ID de session

Gestion de la
session

v Permanent

Etape Data Rules
dans le client
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

Session

Authentification

Impossible

Si les configurations déployées pour cette Offre logicielle vous fournissent à vous
en tant que client la possibilité de collecter des informations identifiant d'autres
personnes via des cookies et d'autres technologies, vous devez vous renseigner sur
l'avis juridique et les lois applicables à ce type de collecte de données, notamment
les exigences d'information et de consentement.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de diverses technologies, notamment de
cookies, à ces fins, reportez-vous aux Points principaux de la Déclaration IBM de
confidentialité sur Internet (http://www.ibm.com/privacy/fr/fr) et à la section
"Cookies, pixels espions et autres technologies" de la Déclaration IBM de
confidentialité sur Internet sur le site http://www.ibm.com/privacy/details/fr/fr,
ainsi qu'à la section "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement" sur le site http://www.ibm.com/software/info/product-privacy (en
anglais).

Marques
IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines
Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent
être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les
marques d'IBM est disponible sur la page Web www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :
Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses sociétés affiliées
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres
pays.
Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
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UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans
certains autres pays.
Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques
d'Oracle et/ou ses sociétés affiliées.
CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal
Service, USPS et United States Postal Service sont des marques d'United States
Postal Service. IBM Corporation est un licencié non exclusif des marques DPV et
LACSLink d'United States Postal Service.
Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des
tiers.
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