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Introduction
Ce document est destiné à être utilisé avec le logiciel IBM® Cognos®.
Ce document contient des procédures détaillées et des informations générales pour vous aider à
administrer le logiciel IBM Cognos.

Audience
Pour utiliser ce guide, vous devez bien connaître les concepts de création de rapports et de sécurité,
ainsi que savoir utiliser un navigateur Web.

Recherche d'informations
Pour rechercher la documentation sur les produits IBM® Cognos® sur le Web, y compris tous les
documents traduits, accédez à l'un des centres d'information IBM Cognos à l'adresse suivante :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp. Les mises à jour des notes d'édition
sont publiées directement sur les centres d'information.
Vous pouvez également consulter les versions PDF des notes d'édition des produits et les guides
d'installation directement à partir des CD-ROM du produit IBM Cognos.

Utilisation des présentations rapides
Les présentations rapides sont des didacticiels en ligne de courte durée qui illustrent les fonctions
clés des composants des produits IBM Cognos. Pour afficher une présentation rapide, lancez IBM
Cognos Connection et cliquez sur le lien Présentation rapide dans le coin inférieur droit de la page
d'accueil. Des présentations rapides sont également disponibles dans les centres de documentation
IBM Cognos.

Déclarations préliminaires
La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Des références à des éléments actuellement non disponibles peuvent être incluses. Aucune implication de disponibilité future
ne doit en être déduite. Aucune de ces références n'est constitutive d'un engagement, d'une promesse
ou d'une obligation légale de fournir des matériels, codes ou fonctionnalités d'aucune sorte. Le
développement, la diffusion et la planification des caractéristiques ou fonctionnalités restent à la
totale discrétion d'IBM.

Avis de non-responsabilité sur les exemples
La société Vacances et aventure, Ventes VA, toute variation du nom Vacances et aventure, ainsi
que les exemples de planification, illustrent des opérations commerciales fictives, avec des exemples
de données utilisées pour développer des exemples d'applications, destinées à l'usage d'IBM et de
ses clients. Ces données fictives comprennent des exemples de données pour des transactions de
ventes, la distribution de produits, la finance et les ressources humaines. Toute ressemblance avec
des noms, adresses, numéros de contact ou valeurs de transaction existants est purement fortuite.
D'autres exemples de fichiers peuvent contenir des données fictives créées manuellement ou à l'aide
d'une machine, des données factuelles compilées à partir de sources de données publiques ou uniLicensed Materials – Property of IBM
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versitaires ou des données utilisées avec la permission du détenteur du droit d'auteur, à utiliser
comme des exemples de données pour développer des exemples d'applications. Les noms de produits
utilisés comme références peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toute
duplication effectuée sans autorisation est interdite.

Fonctions d'accessibilité
Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, comme
une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits informatiques. Dans la mesure où
le composant IBM Cognos Administration prend en charge une large gamme de composants
IBM Cognos, la disponibilité des fonctions d'accessibilité varie en fonction du composant dans IBM
Cognos Administration.
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Cette section contient la liste des nouvelles fonctionnalités de cette version, ainsi que des fonctions
qui ont été modifiées ou qui sont désormais obsolètes. Y figure également une liste cumulative
d'informations similaires concernant les éditions précédentes. Vous pourrez ainsi plus facilement
planifier vos mises à niveau et vos stratégies de déploiement d'application, ainsi que les critères de
formation requis pour vos utilisateurs.
Pour en savoir davantage sur la mise à niveau, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration de votre produit.
Pour en savoir davantage sur les autres nouveautés de cette version, reportez-vous au Guide des
nouveautés.
Pour prendre connaissance des changements apportés aux versions précédentes, reportez-vous à la
section :
●

Nouveautés de la version 8.4

●

Fonctions modifiées dans la version 8.4

●

Nouveautés de la version 8,3

●

Fonctions modifiées dans la version 8,3

Pour consulter une liste à jour des environnements pris en charge par les produits IBM® Cognos®,
y compris les systèmes d'exploitation, les correctifs, les navigateurs, ainsi que les serveurs Web,
d'annuaire, de base de données et d'application, accédez à l'un des centres de documentation
d'IBM Cognos, à l'adresse http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp.

Nouveautés de la version 10.1.0
La liste ci-dessous répertorie les nouvelles fonctions ajoutées depuis la dernière version. Vous y
trouverez également des liens vers des rubriques connexes.

Mode de requête dynamique
Le serveur IBM® Cognos® BI offre une fonctionnalité de requête et des performances améliorées
dans le mode de requête dynamique, qui peut être utilisée avec les sources de données prises en
charge.
Le mode de requête dynamique établit des communications avec les sources de données à l'aide
d'une connexion Java ou XMLA. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Sources de
données et connexions" (p. 217).
Le service d'interrogation prend en charge le mode de requête dynamique. Cognos Administration
vous permet de définir les propriétés du service d'interrogation et de gérer la mise en antémémoire
de ce service. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Administration du service
d'interrogation" (p. 271).
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Informations supplémentaires sur le mode de requête dynamique
Pour en savoir davantage sur le mode de requête dynamique, reportez-vous aux documents mentionnés dans le tableau suivant.

Que recherchez-vous ?

Emplacement des informations

Présentation générale du mode de requête dynamique, de ses avantages et des
points à prendre en considération lors de son utilisation.

Guide des requêtes dynamiques

Informations détaillées sur les techniques et les comportements du mode de requête IBM Cognos 10 Dynamic
Query Cookbook
dynamique.
Informations sur l'activation des connectivités pour les sources de données prises Guide d'installation et de
configuration
en charge par le mode de requête dynamique.
Informations sur l'administration du service d'interrogation, y compris la mise en Guide d'administration et de
sécurité
antémémoire et les propriétés du service d'interrogation.
Informations sur la publication de packs pour le mode de requête dynamique.

Framework Manager User
Guide

Informations sur le test des rapports en mode de requête dynamique avant une
mise à niveau.

Lifecycle Manager User Guide

Informations sur l'utilisation du kit SDK (Software Development Kit) d'IBM
Cognos pour administrer les propriétés du service d'interrogation et développer
des applications client en vue d'utiliser le mode de requête dynamique.

IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide

Rapports actifs d'IBM Cognos
IBM® Cognos® Report Studio est désormais doté d'un nouveau type de création de rapport actif
qui permet d'obtenir un rapport contrôlé hautement interactif et facile à utiliser. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Rapports actifs d'IBM Cognos" (p. 454).

IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight est un nouvel environnement d'utilisation de rapports qui propose
une expérience intégrée sur des informations décisionnelles aux utilisateurs professionnels. Cet outil
Web vous permet d'utiliser du contenu d'IBM Cognos et des sources de données externes pour créer
des tableaux de bord sophistiqués et interactifs. Pour obtenir une description plus détaillée
d'IBM Cognos Business Insight, consultez les Nouveautés à propos de ce dernier.
Les utilisateurs d'IBM Cognos Connection peuvent lancer IBM Cognos Business Insight depuis
IBM Cognos Connection. En revanche, ils doivent disposer de la licence appropriée. Pour en savoir
davantage sur le lancement d'IBM Cognos Business Insight dans IBM Cognos Connection, reportezvous à la section "Lancement d’IBM Cognos Business Insight" (p. 382). Pour en savoir davantage
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sur l'utilisation d'IBM Cognos Business Insight, reportez-vous au manuel IBM Cognos Business
Insight Guide de l'utilisateur.

Collaboration à l'aide d'IBM Cognos Business Insight
Les fonctions de collaboration d'IBM® Cognos® Business Insight permettent d'établir une passerelle
avec IBM Cognos Business Intelligence afin de détecter un problème métier et utiliser les ressources
des logiciels sociaux disponibles pour l'identifier et le résoudre.
Les utilisateurs de Business Insight peuvent créer des activités dans IBM Lotus® Connections et les
partager avec d'autres utilisateurs impliqués dans les prises de décision collaboratives et les processus
de résolution des incidents. Pour tirer profit de ces capacités, après l'installation et la configuration
du logiciel requis, vous devez configurer l'URI de découverte de la collaboration. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Configuration de l'URI de recherche de collaboration" (p. 211).

Ma boîte de réception
Cette version intègre une nouvelle boîte de réception de tâches contenant les tâches utilisateur suivantes : demandes d'approbation sécurisées, tâches ad hoc et demandes de notification. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Gestion des tâches utilisateur" (p. 507).

Personnalisation de la page de connexion d’IBM Cognos Connection
Vous pouvez désormais personnaliser la page de connexion d'IBM® Cognos® Connection à l'aide
d'un modèle de connexion. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Personnalisation
de la page de connexion d’IBM Cognos Connection" (p. 696).

Nouveaux services
Les nouveaux services suivants "Services IBM Cognos" (p. 146) ont été ajoutés à IBM® Cognos® :
●

Service d'annotation

●

Service antémémoire de Content Manager

●

Service graphique

●

Service de tâches utilisateur

Nouvelles propriétés
Les nouvelles propriétés suivantes ont été ajoutées à IBM® Cognos® :
●

Durée de vie des tâches utilisateur et des annotations terminées "Définition de la durée de vie
des tâches utilisateur et des annotations accomplies (commentaires)" (p. 214)

●

Équilibrage de la charge du distributeur avec un facteur de demande en cours (p. 177)

●

Limite de la taille de l'antémémoire du service antémémoire de Content Manager (p. 168)
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●

Paramètres de Metric Studio qui contrôlent le nombre de connexions établies au serveur de
base de données et la durée pendant laquelle elles restent ouvertes si elles ne sont pas utilisées
(p. 194)

●

Filtre dynamique d'accès au détail qui contrôle l'utilisation par les filtres de la clé métier du
membre ou du titre du membre "Modification du comportement du filtre d'accès au
détail" (p. 214)

Prise en charge des sources de données
Vous pouvez désormais utiliser la source de données suivante dans IBM® Cognos® :
●

Microsoft® Analysis Services 2008 (p. 230)

Vous pouvez désormais créer des packs pour des sources de données SAP BW dans IBM Cognos
(p. 438). Il vous est également possible de modifier des packs dans IBM Cognos et de définir le
nombre maximal d'objets pouvant être utilisés dans un pack SAP BW (p. 439).
Dans le cas des sources de données pour lesquelles vous pouvez créer des packs dans IBM Cognos,
vous pouvez sélectionner celles qui peuvent être utilisées pour créer un pack (p. 442). Vous pouvez
également contrôler les utilisateurs qui peuvent créer des packs. Reportez-vous à la section "Définition
de fonctions propres aux entrées " (p. 313).
Les utilisateurs peuvent à présent gérer leurs propres références d'identification de la source de
données. Ils peuvent également choisir de retenir les références d'identification de la source de
données, ce qui vous dispense de les saisir à chaque fois. Pour en savoir davantage, reportez-vous
à la section "Gestion de vos propres références d'identification de la source de données" (p. 305).
Vous pouvez désormais afficher les sources de données utilisées par un pack (p. 435)

Utilitaire de gestion de styles
L'utilitaire de gestion de styles (p. 646) vous permet de créer, supprimer, déployer et publier des
styles personnalisés afin de modifier l'apparence des composants IBM® Cognos® Connection et
IBM Cognos Administration, ainsi que d'autres composants Cognos.

Prise en charge des nouvelles options de programmation
Plusieurs options de programmation nouvelles sont disponibles. Elles comprennent notamment :
●

La possibilité d’indiquer la fréquence journalière d’un calendrier, par heure ou par minute, et
de limiter l’exécution de ses entrées à une certaine période de la journée.

●

La possibilité de modifier les références d’identification du propriétaire pour un calendrier.

●

La possibilité de suspendre des activités programmées.

●

La possibilité pour les administrateurs de limiter la programmation à l’aide des nouvelles fonctions. Un administrateur peut par exemple restreindre l'exécution de la programmation minute
par minute.
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Version de rapport accessible
Il est possible de créer une version de rapport accessible dans cette version. Les rapports accessibles
contiennent des fonctionnalités, comme les textes secondaires, par exemple) qui permettent aux
utilisateurs handicapés d’accéder au contenu d’un rapport grâce aux technologies d’aide, telles que
les lecteurs d’écrans. Pour en savoir davantage sur l'activation de rapports accessibles dans IBM®
Cognos® Connection, reportez-vous à la section "Activation des versions de rapports accessibles" (p. 473).
Vous pouvez activer une prise en charge de l'accessibilité à l'échelle du système dans
IBM Cognos Administration. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Activation d’un
rapport accessible à l’aide de paramètres définis à l’échelle du système" (p. 208).

Nom de rapport utilisé pour le nom du fichier de sortie exporté
Lorsque vous exécutez un rapport dans un format exporté de type PDF, texte délimité (CSV) ou
feuille de calcul Microsoft® Excel (XLS), le nom du rapport IBM® Cognos® est désormais utilisé en
tant que nom de fichier exporté. Ceci vous permet d'enregistrer la sortie du rapport en utilisant le
même nom que celui du rapport d'origine. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Affichage, exécution ou ouverture d’un rapport" (p. 455).

Nouveauté de Metric Studio
Dans cette version, une case permettant de supprimer l'historique d'analyse de Metric Studio a été
ajoutée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Tâches de mise à jour des indicateurs" (p. 526).

Nouveau déploiement pour les tâches utilisateurs et les annotations
Cette version offre une nouvelle procédure de déploiement des services associés aux tâches utilisateur
et aux annotations. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Déploiement des services
de tâches humaines et d’annotation" (p. 432).

Nouveaux tableaux de schéma de données pour la journalisation des services
associés aux tâches utilisateur et aux annotations
Cette version intègre de nouveaux tableaux de schémas de données pour la journalisation des services
associés aux tâches utilisateur et aux annotations. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Schéma de données pour les messages de journalisation" (p. 981).

Nouveauté dans le transfert de données
Cette version vous permet de créer des vues de transfert de données qui utilisent les mêmes spécifications que l'entrée de mouvement de données sources, mais avec d'autres propriétés. Vous pouvez
également fournir des variables dans des tâches de transfert de données. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Entrées de mouvement de données" (p. 279).
Il est également possible d'équilibrer la charge d'exécution de la tâche de transfert de données. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Équilibrage de la charge d’exécution de la tâche
de transfert des données" (p. 180).
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Nouveauté dans la gestion de charge de Content Manager
Vous pouvez réduire la charge de traitement sur Content Manager en stockant les fichiers de session
utilisateur sur le système de fichier local du serveur de rapports. Il est également possible de définir
la durée de vie pendant laquelle les fichiers temporaires d'antémémoire de session utilisateur sont
conservés. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Réduction de la charge sur
Content Manager en stockant les fichiers de session utilisateur localement" (p. 169)

Nouvelle fonction de journalisation
Vous pouvez utiliser la journalisation pour diagnostiquer les problèmes auxquels fait face un utilisateur. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation de la journalisation pour
diagnostiquer un problème propre à un utilisateur" (p. 122).

Conversion des clés de recherche numériques en clés de recherche de type chaîne
dans les requêtes
Vous pouvez désormais activer la conversion de clés de recherche numériques en clés de type Chaîne
dans les requêtes portant sur certaines sources de données, telles que Teradata, qui n'effectuent pas
la conversion, ce qui entraîne une erreur. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Activation dans les requêtes de la conversion des clés de recherche numériques en clés de recherche
de type chaînes " (p. 201).

Prise en charge des langues du groupe 1 dans IBM Cognos Business Intelligence
Sur cette version d'IBM® Cognos® Business Intelligence, les langues du groupe 1 suivantes sont
prises en charge dans l'interface utilisateur du produit, la fonctionnalité de recherche ainsi que les
fonctionnalités de recherche d'index : anglais, chinois (simplifié et traditionnel), japonais, coréen,
français, allemand, italien, espagnol et portugais (Brésil).
Pour en savoir davantage sur la configuration de la langue du produit, reportez-vous à la section
"Personnalisation du portail" (p. 356).
Pour en savoir davantage sur l'exécution d'une recherche, reportez-vous aux sections "Recherche
d'une entrée" (p. 354) et "Recherche d'une entrée en plusieurs langues" (p. 356).
Pour en savoir davantage sur la définition des langues pour les recherches indexées, reportez-vous
à la section "Limitation de l'indexation par langue" (p. 539).

Les accolades et les parenthèses peuvent être disjointes
Lorsque vous exécutez un rapport au format PDF, les accolades {} et les parenthèses () ne se trouvent
plus sur la même ligne que le texte qu'elles délimitent. Exemple : Produits(2004) peut désormais
est scindé entre Produits et (2004).

Fonctions modifiées dans la version 10.1.0
La liste ci-dessous répertorie toutes les modifications apportées aux fonctionnalités depuis la dernière
version. Vous y trouverez également des liens vers des rubriques connexes.
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Noms de portlets et de groupes de portlets modifiés
La liste suivante répertorie les noms de portlets et de groupes de portlets modifiés dans cette version
d’IBM® Cognos® Business Intelligence.

Ancien nom

Nom actuel

Contenu Cognos

Contenu IBM Cognos

Applications étendues de Cognos

Applications étendues d’IBM Cognos

Cognos Metrics

IBM Cognos Metric Studio

Navigateur Cognos

Navigateur IBM Cognos

Recherche Cognos

Recherche IBM Cognos

Utilitaire Cognos

Utilitaire IBM Cognos

Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Image personnalisée d'un indicateur

Image personnalisée d’IBM Cognos

Graphique d'historique d'indicateur

Graphique d’historique IBM Cognos

Image des incidences de l'indicateur

Image des incidences IBM Cognos

Liste d'indicateurs

Liste d’indicateurs IBM Cognos

Règles de surveillance
Vous pouvez désormais utiliser une nouvelle règle de surveillance pour des rapports enregistrés.
Cette règle permet d’envoyer des alertes en fonction d’un indicateur, tel que la modification des
performances d’une condition (bon, moyen ou faible).
De plus, vous pouvez désormais alerter d’autres utilisateurs du rapport en envoyant une notification
à leurs boîtes de réception de tâches lorsqu’une condition d’événement est satisfaite.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Règles de surveillance dans les rapports
enregistrés" (p. 478).

Modes de création de rapports professionnelle et de création express
d'IBM Cognos Report Studio
Le mode de création professionnelle est disponible dans Report Studio, tandis que le mode de
création Express® est disponible dans IBM® Cognos® Business Insight Advanced. Dans les versions
précédentes, ces deux modes étaient disponibles dans Report Studio.
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Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition de l'accès aux profils d'interfaces
utilisateur pour les auteurs de rapports" (p. 316).

Fonctions de recherche améliorées
Dans les versions précédentes, il est possible d'accéder à la fonction de recherche améliorée en installant IBM® Cognos® Go! Search en tant que composant distinct. Cette fonction correspond
désormais au mode implicite dans IBM Cognos Business Intelligence.
Pour en savoir davantage sur la recherche d'une entrée, reportez-vous à la section "Recherche d'une
entrée" (p. 354).
Pour en savoir davantage sur la création d'un index de recherche et la configuration d'autorisations
pour la recherche améliorée, reportez-vous à la section "Gestion de la recherche de l'index" (p. 533).
Pour en savoir davantage sur l'installation et la configuration d'une fonction de recherche améliorée,
reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Modification du nom d'IBM Metadata Workbench
Le nom d'IBM® Metadata Workbench a été remplacé par IBM Metadata InfoSphere™ Workbench.

Changement du nom d'IBM Cognos Now!
IBM® Cognos® Now! a été renommé et porte désormais le nom IBM Cognos Real-Time Monitoring.
Dans Cognos Administration, lors de la sélection d'une source de données, choisissez l'option IBM
Cognos Now!- Cube de surveillance en temps réel. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Cube de surveillance en temps réel IBM Cognos Now!" (p. 220).

IBM Cognos 8 Portal Services
Le portail BEA AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1) est remplacé par le portail Oracle
WebCenter Interaction Portal 10.3. Pour en savoir davantage, voir Portail d'intégration d'Oracle
WebCenter.

Fonctions obsolètes de la version 10.1.0
Une fonction est dite obsolète lorsqu'elle est remplacée par une version plus récente ou par une mise
en œuvre mieux adaptée. Le but est de suspendre l'utilisation de cette fonction et de fournir des
recommandations pour l'adaptation à ce changement dans plusieurs éditions.
La liste ci-dessous répertorie les fonctions obsolètes, ainsi que des liens, vers des rubriques connexes.

Prise en charge des formats Excel 2000 et Excel 2000 Feuille simple
La prise en charge des formats de sortie Microsoft® Excel 2000 et Excel 2000 Feuille simple est
devenue obsolète dans cette version. Pour en savoir davantage sur les formats Excel pris en charge,
reportez-vous à la section "Formats Microsoft Excel" (p. 468).
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IBM Cognos PowerCube Connection Utility et utilitaire Cubeswap
Dans cette version d’IBM® Cognos® Transformer, PowerCube Connection Utility et l’utilitaire
cubeswap sont devenus obsolètes. La fonctionnalité offerte par ces utilitaires n'est plus nécessaire
pour l'utilisation des options de copie automatisée et d'activation dans l'onglet Déploiement de la
boîte de dialogue des propriétés du cube.
Pour en savoir davantage sur les options de copie et d’activation du cube, reportez-vous à la section
"Déploiement des cubes mis à jour" (p. 251) ou au manuel Transformer Guide de l'utilisateur.

Nouveautés de la version 8.4
La liste ci-dessous répertorie les nouvelles fonctions ajoutées depuis la dernière version. Vous y
trouverez également des liens vers des rubriques connexes.

Prise en charge de langues supplémentaires
Outre le japonais, l’allemand et le français, la documentation d’installation et l’interface utilisateur
pour le programme d’installation et IBM® Cognos® Configuration sont disponibles dans les langues
suivantes :
●

Chinois (simplifié)

●

Chinois (traditionnel)

●

Coréen

●

Italien

●

Espagnol

●

Portugais (Brésilien)

Vous pouvez utiliser les nouvelles langues du produit pour personnaliser votre interface utilisateur
dans IBM Cognos 8 (p. 356).
La documentation produit en anglais est installée en même temps que le composant de passerelle
IBM Cognos 8. Les manuels Guide d'installation et de configuration d'IBM Cognos, Guide d'installation et de configuration rapide et le fichier Lisezmoi sont des exceptions, car ils sont disponibles
dans toutes les langues prises en charge. Pour accéder à toutes les autres documentations traduites,
vous devez installer la documentation dans les langues supplémentaires.

Prise en charge d'IBM Metadata Workbench en tant que solution de lignée
Vous pouvez désormais configurer IBM® Metadata Workbench en tant que solution de lignée dans
IBM Cognos® 8. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Affichage des informations
de lignée d’une donnée élémentaire" (p. 464).
Les administrateurs peuvent configurer la solution de lignée en spécifiant l'URI du serveur Lineage
dans IBM Cognos Administration (p. 209).
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Accès à IBM WebSphere Business Glossary
Si vous utilisez IBM® WebSphere® Business Glossary, vous pouvez désormais y accéder à partir de
Cognos Viewer (p. 465).
Vous pouvez configurer l'adresse URL d'IBM WebSphere Business Glossary dans IBM Cognos®
Administration (p. 210).

Gestion des commentaires avec Cognos Viewer
Cognos® Viewer vous permet désormais d'ajouter des commentaires définis par l'utilisateur à des
rapports HTML, PDF et XML enregistrés.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section (p. 483).

Ajout d'un contexte d'application à un code SQL dynamique
Un administrateur peut désormais définir une chaîne personnalisée comprenant un contexte
d'application qui est ajouté comme marqueur de commentaire dans le code SQL généré par
l'application.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Commentaires dans les rapports enregistrés" (p. 483).

Prise en charge de nouvelles sources de données
Vous pouvez désormais utiliser les sources de données suivantes dans IBM® Cognos® :
●

IBM Cognos Now! Cube (p. 220)

●

Services de cube IBM InfoSphere™ Warehouse (p. 228)

●

TM1®(p. 244)

●

Microsoft® Analysis Services 2008 (p. 230)

Prise en charge de nouvelles versions de portail
IBM® Cognos® 8 Portal Services offre désormais une prise en charge étendue d'IBM WebSphere® 6.0
et 6.1 et de BEA AquaLogic User Interaction 6.5 (ALUI 6.5)
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Déploiement des portlets de Cognos sur
d'autres portails" (p. 599).

Masquage des entrées
Dans IBM® Cognos® Connection et IBM Cognos Administration, vous pouvez masquer des entrées,
telles que des rapports, des packs, des pages, des dossiers, des travaux, des sources de données, des
portlets, etc. Cette fonctionnalité est le plus souvent utilisée avec des rapports d'accès au détail.
Le fait de masquer une entrée n'a aucune incidence sur ses stratégies de sécurité.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Masquage d'une entrée" (p. 348).
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Mise à jour des cubes publiés
Vous pouvez désormais utiliser la commande pcactivate pour permettre aux utilisateurs d'accéder
aux nouvelles versions des cubes publiés.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Déploiement des cubes mis à jour" (p. 251).

Fonctions objet
Vous pouvez désormais spécifier des fonctions pour des packs individuels.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions objet" (p. 319).

Références d'identification
Lorsque vous choisissez d'importer des calendriers dans le déploiement, vous pouvez remplacer les
références d'identification importées par les vôtres.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Inclusion de calendriers" (p. 414).

Enregistrement des détails de l'historique des tâches
Vous pouvez enregistrer les détails de l'historique des tâches lorsque l'opération se termine correctement.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Propriétés Travail" (p. 342).

Affichage des informations de lignée
Les informations de lignée assurent le suivi des métadonnées d'une donnée élémentaire, en remontant
jusqu'au pack et à ses sources de données. L'affichage des informations de lignée vous permet
d'ajouter les données élémentaires exactes dans un rapport.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Affichage des informations de lignée d’une
donnée élémentaire" (p. 464).

Fonctions d'accès au détail améliorées
Dans les versions précédentes d'IBM® Cognos® 8, la fonction d'accès au détail basée sur les modèles
prenait en charge uniquement les rapports créés dans Analysis Studio, Query Studio ou Report
Studio en tant que cibles. Les autres types de cibles d'accès au détail sont maintenant pris en charge.
Par exemple, vous pouvez accéder au détail des rapports PowerPlay® Studio enregistrés dans la base
de données Content Store ou à celui d'un pack contenant un cube.
Dans les versions précédentes d'IBM Cognos 8, l'accès au détail exigeait l'existence de paramètres
dans la cible. IBM Cognos 8 permet maintenant le filtrage dynamique des données. Pour les cas où
un contrôle supplémentaire est requis, vous pouvez continuer d'utiliser l'accès au détail paramétré
existant.
Dorénavant, vous pourrez aussi limiter la disponibilité des définitions d'accès au détail des packs
aux mesures ainsi qu'à d'autres données lorsque vous définissez l'étendue.
Si la source se base sur un pack dimensionnel, vous pouvez choisir la propriété de l'élément de
métadonnées source à faire correspondre avec l'élément cible. Par exemple, vous pouvez faire corGuide d'administration et de sécurité 45
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respondre le titre du membre de l'élément de métadonnée source avec une valeur relationnelle dans
la cible plutôt que d'utiliser la clé métier. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Accès
au détail" (p. 553).
L'assistant d'accès au détail contient des informations de débogage améliorées (p. 573).

Contenu Metric Studio dans les pages de portail
Un tableau de bord ou une page IBM® Cognos® Connection peut désormais afficher des images des
incidences de l'indicateur et des images personnalisées. Ce nouveau contenu peut être ajouté au
moyen des nouveaux portlets suivants :
●

Image des incidences de l'indicateur
Permet d'afficher les images des incidences associées à un indicateur.

●

Image personnalisée d'un indicateur
Permet d'afficher les images personnalisées associées à un tableau de bord.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Pages et tableaux de bord" (p. 363).

Fonctions modifiées dans la version 8.4
La liste ci-dessous répertorie toutes les modifications apportées aux fonctionnalités depuis la dernière
version. Vous y trouverez également des liens vers des rubriques connexes.

Composite Information Server est remplacé par le Gestionnaire de vues virtuelles
d'IBM Cognos 8
Les éditions précédentes d'IBM® Cognos® 8 étaient équipées de Composite Information Server.
Dans l'édition en cours, Composite Information Server est remplacé par le Gestionnaire de vues
virtuelles d'IBM Cognos 8, qui est un produit IBM basé sur une nouvelle version de Composite
Information Server. Dans cette édition, le référentiel implicite IBM Informix® remplace Microsoft®
SQL Server Si vous disposez de sources de données Composite définies dans IBM Cognos Connection,
vous devez effectuer une migration du référentiel existant vers le nouveau référentiel implicite.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Connexions aux sources de données
ODBC" (p. 237). Pour en savoir davantage sur la migration du référentiel, reportez-vous au manuel
IBM Cognos 8 Virtual View Manager User Guide.

IBM Cognos 8 Portal Services
Le portail Plumtree est remplacé par le portail BEA AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1).

Fonctions obsolètes dans la version 8.4
Une fonction est dite obsolète lorsqu'elle est remplacée par une version plus récente ou par une mise
en œuvre mieux adaptée. Le but est de suspendre l'utilisation de cette fonction et de fournir des
recommandations pour l'adaptation à ce changement dans plusieurs éditions.
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La liste ci-dessous répertorie les fonctions obsolètes, ainsi que des liens, vers des rubriques connexes.

IBM Cognos 8 PowerCube Connection Utility et utilitaire Cubeswap
Dans la prochaine version d'IBM® Cognos® 8 Transformer, PowerCube Connection Utility et
l'utilitaire Cubeswap seront obsolètes. La fonctionnalité offerte par ces utilitaires n'est plus nécessaire
pour l'utilisation des options de copie automatisée et d'activation dans l'onglet Déploiement de la
boîte de dialogue des propriétés du cube.
Pour en savoir davantage sur les options de copie et d’activation du cube, reportez-vous à la section
"Déploiement des cubes mis à jour" (p. 251) ou au manuel Transformer Guide de l'utilisateur.

Nouveautés de la version 8,3
La liste ci-dessous répertorie les nouvelles fonctions ajoutées depuis la dernière version. Vous y
trouverez également des liens vers des rubriques connexes.

Interface utilisateur améliorée pour les administrateurs
Les tâches administratives sont désormais regroupées dans une interface de gestion centralisée
appelée IBM Cognos Administration. Cette nouvelle interface va vous permettre de prendre plus
rapidement des décisions en étant mieux informé et va simplifier la gestion globale de l'environnement
IBM Cognos.

Accès à davantage de documentation
Vous pouvez accéder à davantage de documentation au moyen de l'option Plus de documentation
du menu Aide d'IBM Cognos Connection. Ce nouveau lien ouvre une page de documentation IBM
Cognos dynamique contenant un ou plusieurs fichiers Lisezmoi et des guides supplémentaires, selon
les produits que vous avez installés et la langue d'installation que vous avez choisie.

Fonctions d'administration plus granulaires
La sécurisation des fonctions d'administration fait désormais l'objet d'une approche plus granulaire.
Certaines autorisations administratives peuvent être accordées aux administrateurs et d'autres pas.
Par exemple, un administrateur peut avoir accès à des tâches associées à la gestion des sources de
données, mais pas aux tâches associées à l'administration des espaces-noms de sécurité.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Accès aux statistiques du système
Vous pouvez consulter les indicateurs associés aux différents serveurs, distributeurs et services.
Grâce aux indicateurs, vous avez une idée de l'état de l'environnement.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Indicateurs de performances du système" (p. 125).
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Vue d'ensemble de l'état du système
Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de l'état de tous les serveurs, groupes de serveurs, distributeurs et services dans la topologie IBM® Cognos®. Tous les indicateurs système se trouvent sous
l'onglet Système dans IBM Cognos Administration. En visualisant les statistiques dans leur contexte,
vous pouvez prendre de meilleures décisions en matière de performances, calendrier de production
et planification des capacités.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Indicateurs de performances du système" (p. 125).

Gestion des files d'attente
IBM® Cognos® Administration offre des vues et des outils spécifiques permettant d'identifier le
rapport, le travail ou l'application se trouvant en file d'attente ou étant en cours de traitement. Ces
vues indiquent aussi qui exécute l'élément, qu'il s'agisse d'une tâche interactive ou en arrière-plan.
Vous êtes mieux à même de comprendre ce qui se passe dans votre environnement et de prendre
les mesures adéquates pour résoudre les problèmes. Vous pouvez par exemple annuler le travail
d'un utilisateur.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Gestion des activités" (p. 383).

Réduction des détails du déploiement
L'administrateur peu définir le niveau de détail des déploiements journalisés dans Content Store.
Par défaut, l'historique du déploiement contient uniquement des informations récapitulatives. Ceci
permet de réduire la quantité de mémoire utilisée et la maintenance, toute en améliorant les performances. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Packs" (p. 435).
Vous pouvez connaître l'état en cours d'un déploiement en visualisant les mises à jour périodiques
au moyen de l'outil Service de suivi(p. 383).

Définition de priorités sur les calendriers
Vous pouvez définir une priorité comprise entre 1 et 5 sur un calendrier. L'intérêt de la définition
d'une priorité réside dans le fait que si deux rapports sont placés en file d'attente pour être exécutés,
le rapport ayant la priorité la plus élevée est exécuté en premier. Vous pouvez remplacer et redéfinir
la priorité pour n'importe quel calendrier.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Gestion de la priorité d'exécution des
entrées" (p. 391).

Contrôle accru des fonctions interactives dans les rapports
Vous pouvez désormais désactiver des fonctions interactives, outre les options rapport de type
passage au niveau supérieur et au niveau inférieur et accès au détail de packs. Les administrateurs
peuvent contrôler l'accès à toutes les fonctions interactives, notamment le passage au niveau supérieur
et au niveau inférieur, l'accès au détail de packs, l'accès au détail créé, Go! Search et les notifications.
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Cette fonction vous permet de mieux contrôler les activités interactives. Le fait de masquer ces
fonctions peut permettre de limiter la formation des utilisateurs requise dans les déploiements de
grande envergure.
Les nouvelles fonctions apparaissent en tant qu'options d'exécution dans IBM® Cognos® Connection
(p. 455).

Nouveaux exemples de rapports d'analyse
Des exemples de rapports d'analyse ont été ajoutés pour les exceptions liées aux seuils d'indicateurs,
les agents, les rapports ayant échoué et le service de présentation.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Configuration de la journalisation" (p. 109).

Publication et gestion de packs dans des dossiers non racine
Vous pouvez désormais publier les packs depuis Framework Manager dans n'importe quel dossier
d'IBM® Cognos® Connection. Dans les versions précédentes, les packs ne pouvaient être publiés et
gérés que dans le dossier racine. Ces packs peuvent aussi être déplacés entre le dossier racine et
n'importe quel dossier d'IBM Cognos Connection. Dans Framework Manager, tout dossier cible
peut être utilisé pour la publication.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Packs" (p. 435).

Activation des modes de création de Report Studio
Report Studio prend désormais en charge deux types distincts d'auteurs de rapports :
●

Express
Cet utilisateur peut accéder au mode de création professionnel ainsi qu'au mode de création
de rapports Express® de Report Studio.

●

Professionnel
Cet utilisateur peut accéder au mode de création de rapports express de Report Studio pour
créer et mettre à jour des rapports financiers de type bilan. La création de rapports financiers
requiert un grand nombre, mais pas la totalité, des fonctions qui existent dans Report Studio,
ainsi qu'une interaction avec des données réelles.

Dans IBM® Cognos® Administration, vous pouvez limiter l'accès des utilisateurs au seul mode de
création express dans Report Studio. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition
de l'accès aux profils d'interfaces utilisateur pour les auteurs de rapports" (p. 316).

Administration des serveurs
L'administration des serveurs a été améliorée avec de nouvelles fonctions. Vous pouvez désormais :
●

définir l'encodage des caractères des fichiers PDF, l'incorporation des polices, ainsi que les types
et niveaux de compression,

●

définir le délai maximal d'exécution,

●

limiter les zones sensibles générées dans un graphique Analysis Studio ou Report Studio,
Guide d'administration et de sécurité 49

Chapitre 1: Nouveautés
●

définir le délai de conservation des versions des listes de surveillance.

Les paramètres définissant le nombre maximum de processus et de connexions ont été améliorés.
Pour certains services, vous pouvez définir le nombre maximum de processus et de connexions de
haute et de basse affinité que le distributeur peut ouvrir pour traiter des demandes. Pour d'autres
services, vous avez la possibilité d'indiquer le nombre maximum de connexions.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Administration des serveurs" (p. 145).

Transformer intégré à IBM Cognos 8
Transformer est désormais totalement intégré à IBM® Cognos® 8 Business Intelligence. Il peut ainsi
tirer parti des métadonnées d'IBM Cognos 8, bénéficier de la prise en charge pour la création de
cubes sur des plates-formes IBM Cognos 8 et de l'intégration avec le système de sécurité d'IBM
Cognos 8.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Transformer.

Mes activités et calendriers
Vous pouvez maintenant gérer les activités IBM® Cognos® 8 à partir de Mes activités et calendriers
dans IBM Cognos Connection.
Vous avez la possibilité d'afficher une liste des activités en cours, passées, à venir qui sont prévues
pour un jour spécifique ou programmées. Il est possible de filtrer la liste pour que seules les entrées
souhaitées apparaissent. Un graphique à barres présente une vue d'ensemble des activités.
Vous pouvez définir une priorité d'exécution pour les entrées. Vous avez également la possibilité
d'afficher l'historique d'exécution des entrées, d'indiquer le délai de conservation des historiques
d'exécution et de réexécuter les entrées ayant échoué.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Gestion des activités" (p. 383).

Ma liste de surveillance
La zone Ma liste de surveillance du portail permet d'afficher et de gérer des alertes pour les nouvelles
versions de rapports et les règles que vous avez définies pour la diffusion de rapports conditionnels
(p. 360). La fonction Ma liste de surveillance permet aux utilisateurs de contrôler et de gérer les
informations métier qui sont essentielles pour eux à partir d'un emplacement unique.
En tant que propriétaire d'un rapport, vous devez autoriser les utilisateurs à recevoir des alertes et
à créer des règles de surveillance pour les rapports. Pour en savoir davantage sur l'activation de ces
fonctions pour les rapports, reportez-vous à la section "Activation des règles de surveillance d’un
rapport" (p. 479).

Alertes associées aux rapports
En activant une alerte pour un rapport, vous pouvez être averti lorsqu'une nouvelle version est
disponible. Quand un rapport est exécuté et enregistré à la suite d'une exécution programmée ou
manuelle, tous les utilisateurs inscrits reçoivent un courrier électronique leur indiquant qu'une
nouvelle version est disponible.
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Les inscriptions sont enregistrées sous l'onglet Alertes de Ma liste de surveillance(p. 360) et peuvent
être mises à jour depuis cet emplacement.
Pour en savoir davantage sur la façon de s'inscrire à un rapport, reportez-vous à la section "Ajout
de votre nom à la liste d’alertes d’un rapport ou retrait de votre nom de cette liste" (p. 477).

Règles de surveillance
Une nouvelle opération d'inscription est disponible dans Cognos® Viewer. Vous pouvez utiliser les
règles de surveillance pour contrôler le moment auquel les utilisateurs sont notifiés de la disponibilité
de nouvelles versions de rapport. Quand un rapport est exécuté et enregistré, une condition de seuil
définie par l'utilisateur est vérifiée. Si cette condition répond aux critères de l'utilisateur, le rapport
peut être envoyé par messagerie électronique.
Pour créer une règle de surveillance (p. 480), un rapport enregistré doit pouvoir être affiché au format
HTML. Vous pouvez sélectionner les données dont vous allez effectuer le suivi et indiquer la
condition de seuil qui déclenchera la diffusion du rapport. Les règles de surveillance sont enregistrées
sous l'onglet Règles de Ma liste de surveillance(p. 360) et peuvent être mises à jour depuis cet
emplacement.
Cette fonction permet aux utilisateurs de gérer leurs propres préférences de distribution de rapports
et d'éviter tout débordement d'informations.

Accès au détail de plusieurs valeurs
L'accès au détail est plus puissant et plus souple. Vous pouvez transmettre plusieurs éléments, tels
que des produits ou des pays, à un rapport cible (p. 493). Cette fonction est désormais exploitable
quel que soit le type de chemin d'accès au détail créé. L'accès au détail est automatiquement activé
quand vous sélectionnez plusieurs valeurs.
Dans les versions précédentes, la transmission de plusieurs valeurs était disponible uniquement dans
des chemins d'accès au détail créés dans IBM® Cognos® Connection.

Accès direct au rapport cible lorsqu'un seul rapport cible existe
Lorsqu'un seul rapport cible est disponible, vous pouvez désormais y accéder directement en cliquant
sur le lien d'accès au détail dans Cognos® Viewer. Si plusieurs rapports cibles sont disponibles, la
page Aller à s'affiche, ce qui vous permet de sélectionner le rapport cible souhaité. Ce comportement
est automatique et fonctionne de la même façon que l'accès au détail soit défini dans Report Studio
ou dans une définition d'accès au détail d'IBM Cognos Connection.
Dans le cas d'un accès au détail basé sur le pack, s'il n'y a qu'un seul rapport cible, vous pouvez
cliquer sur le lien Aller à dans le menu qui s'ouvre en cliquant sur le bouton droit, afin d'accéder
directement au rapport cible (et non via les Liens associés affichés lorsque vous déplacez la souris
au-dessus du menu Aller à). Si plusieurs rapports cibles sont présents, le fait de cliquer sur Aller à
produit le même effet que si vous cliquez sur Liens associés. Dans les deux cas, la page Aller à
s'affiche, ce qui vous permet de sélectionner le rapport cible souhaité.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Accès au détail d’une autre cible" (p. 492).
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Prise en charge de Microsoft Excel 2007
IBM® Cognos® 8 prend en charge les feuilles de calcul natives de Microsoft® Excel 2007 comme
format de rapport, outre les formats HTML Microsoft Excel existants. Le format XML Microsoft
Excel 2007, également appelé XLSX, permet de transmettre rapidement des feuilles de calcul Excel
natives à Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2003 et Microsoft Excel 2007.
L'utilisation d'un format Microsoft Excel natif signifie que les feuilles de calcul sont plus petites et
plus utilisables. Le nouveau format Office Open XML étant une norme de l'industrie reconnue et
prise en charge par ECMA International, il représente en outre un format d'intégration ouvert
documenté permettant d'étendre une solution de systèmes ouverts.
Le nouveau format apparaît dans l'interface utilisateur d'exécution de rapports. Les utilisateurs de
Microsoft Excel XP et Microsoft Excel 2003 doivent installer Microsoft Office Compatibility Pack,
qui fournit des fonctions d'ouverture et d'enregistrement de fichiers pour le nouveau format.
Pour en savoir davantage sur la prise en charge des formats Excel, reportez-vous à la section "Formats
Microsoft Excel" (p. 468).

Enregistrement des versions de rapports dans un système de fichiers
Vous pouvez désormais exporter les résultats d'un rapport directement dans un système de fichiers
du serveur via IBM® Cognos® Connection. Vous décidez des formats à exporter et effectuez un
choix dans un ensemble prédéfini de répertoires. Cette fonction facilite l'intégration du contenu
IBM Cognos dans d'autres applications externes.
IBM Cognos 8 ne garde pas de trace des rapports exportés, mais empêche et résout les conflits de
noms se produisant quand le même fichier est enregistré plusieurs fois dans le même répertoire.
Vous êtes responsable de la gestion des rapports après l'exportation. Un fichier descripteur XML
avec le même préfixe de nom de fichier est créé, qui peut être utilisé par une application externe
pour localiser et gérer les rapports exportés.
Les options d'exportation apparaissent sous la forme d'options d'exécution pour un rapport, si
vous êtes autorisé à accéder à cette fonction. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Enregistrement d’une version de rapport" (p. 472).

Nouvelle soumission des travaux et des rapports ayant échoué
Vous pouvez soumettre de nouveau un travail ou un rapport ayant échoué (p. 395). Par exemple,
vous découvrez que 20 rapports d'un travail en contenant 1000 ont échoué en raison d'un code
d'accès incorrect. Le problème est résolu et le travail est soumis de nouveau, de sorte que seuls les
20 rapports ayant échoué sont réexécutés.
Dans les versions précédentes, quand vous soumettiez un rapport et que ce dernier échouait, les
options d'exécution associées à celui-ci étaient perdues. Désormais, le rapport peut être soumis de
nouveau sans qu'il soit nécessaire de réinitialiser les options d'exécution.
Les rapports, travaux et tâches d'agent peuvent être soumis de nouveau depuis l'historique d'exécution, accessible depuis la page Activités passées de l'application IBM Cognos Administration ou
depuis la page Opérations de l'élément concerné.
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Nouvelle soumission des tâches d'agent ayant échoué
Les tâches d'agent ayant échoué peuvent maintenant être soumises de nouveau avec leurs valeurs
de données d'origine (p. 395). Dans les versions précédentes, si une tâche échouait, les données qui
lui étaient transmises étaient perdues. Une nouvelle exécution de l'agent peut ne pas résoudre ce
problème si la tâche est définie pour traiter seulement les nouveaux événements.

Opérations implicites pour les éléments d'agent
Désormais, vous pouvez choisir une opération implicite à utiliser quand un élément d'agent est
sélectionné dans IBM® Cognos® Connection, au lieu d'ouvrir automatiquement l'agent dans Event
Studio (p. 500). Les nouveaux choix sont les suivants :
●

afficher la liste d'événements la plus récente,

●

exécuter l'agent,

●

ouvrir l'agent dans Event Studio.

L'opération implicite est définie sur l'onglet Agent des propriétés de l'élément dans IBM Cognos
Connection.

Pages de portail à onglets
Vous pouvez maintenant créer des pages comportant plusieurs onglets faciles à parcourir. Ce nouveau
type de page est également appelé tableau de bord. Les tableaux de bord sont créés au moyen d'un
nouveau portlet nommé Multipage. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création
d'un tableau de bord comportant plusieurs onglets" (p. 372).

Filtres globaux et interactivité étendue du portail
Vous pouvez sélectionner le contexte du tableau de bord dans le portail avec un ou plusieurs filtres
globaux. Un filtre global peut correspondre à une invite, une opération de passage au niveau supérieur
ou inférieur, ou bien un rapport basé sur un contenu d'accès au détail. Vous pouvez par exemple
ajouter un contrôle d'invite à une page du portail pour transmettre automatiquement la sélection
à tous les rapports de la page. Quand une réponse à une invite est modifiée, tous les rapports associés
sont actualisés en conséquence. Donc, si vous répondez Brésil à une invite concernant un nom de
pays, tous les rapports associés sur la page seront filtrés afin d'afficher les données pour ce pays.
Lorsque vous utilisez ces techniques sur un tableau de bord à onglets, le contexte est transmis à
toutes les sections correspondantes du tableau de bord. Grâce à cette fonction, une sélection unique
peut gérer plusieurs rapports à la fois.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Amélioration de l'interactivité des pages et
des tableaux de bord" (p. 375).

Contenu Metric Studio dans les pages de portail
Un tableau de bord ou une page IBM® Cognos® Connection peuvent maintenant afficher plusieurs
types d'indicateurs Metric Studio et un graphique d'historique. Ce nouveau contenu peut être ajouté
au moyen des nouveaux portlets suivants :
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●

Liste d'indicateurs
Ce portlet permet d'ajouter à la page une liste de surveillance, une liste de responsabilisation,
une liste d'indicateurs de tableau de bord ou une liste d'indicateurs de stratégie.

●

Graphique d'historique d'indicateur
Ce portlet permet d'ajouter à la page un graphique illustrant les performances historiques d'un
indicateur.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Pages et tableaux de bord" (p. 363).

Prise en charge de Microsoft SharePoint Portal 2003 et 2007
Microsoft® SharePoint Portal 2003 et 2007 sont désormais pris en charge dans IBM® Cognos® 8.
Vous pouvez utiliser ce portail avec les portlets Navigateur Cognos, Recherche Cognos, Cognos
Viewer, Liste d'indicateurs, Graphique d'historique des indicateurs et Applications étendues de
Cognos.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Déploiement des portlets de Cognos sur
Microsoft SharePoint Portal Server 2003" (p. 613).

Fonctions modifiées dans la version 8,3
La liste ci-dessous répertorie toutes les modifications apportées aux fonctionnalités depuis la dernière
version. Vous y trouverez également des liens vers des rubriques connexes.

Mise à jour de la présentation d'IBM Cognos Connection
L'interface utilisateur d'IBM® Cognos® Connection a été modifiée afin d'offrir davantage d'espace
pour les rapports et les informations qui vous intéressent, tout en réduisant celui dédié aux barres
d'outils et aux fonctions. Les nouvelles fonctions incluent les éléments suivants :
●

Le menu Lancez, qui remplace le menu Outils.
Ce menu vous permet d'accéder aux studios IBM Cognos 8 Définitions d'accès au détail et IBM
Cognos Administration.

●

Icône Mon espace de travail

qui permet d’accéder aux zones Ma liste de surveillance, Mes

préférences et Mes activités et calendriers dans IBM Cognos Connection.
●

Le style de portail appelé Business.

●

La page Bienvenue dans IBM Cognos 8 mise à jour.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Personnalisation du portail" (p. 356).

Informations supplémentaires dans la page Aller à
Des informations complémentaires ont été ajoutées à la page Liens associés. La page Liens associés,
également appelée Aller à, est utilisée pour indiquer aux utilisateurs tous les chemins d'accès au
détail disponibles depuis un rapport source. Elle affiche désormais automatiquement des informations
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supplémentaires, telles que le rapport cible et son emplacement. Ces informations vous aident à
choisir le chemin d'accès au détail à utiliser.

Portlet Liste de surveillance de Cognos
Le portlet Liste de surveillance de Cognos® a été remplacé par le portlet Liste d'indicateurs. Dans
le nouveau portlet, la liste de surveillance correspond maintenant à une des options sélectionnables.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Pages et tableaux de bord" (p. 363).

Fonction remplacée
La fonction Répertoire des versions précédentes d'IBM® Cognos® 8 a été remplacée par les fonctions
suivantes, qui offrent une granularité accrue :
●

Connexions aux sources de données

●

Définition des fonctions et gestion des profils

●

Utilisateurs, groupes et rôles

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).
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Une fois le logiciel IBM® Cognos® installé et configuré, vous pouvez procéder à l'administration
des serveurs, à la gestion des données, à l'administration de la sécurité et du contenu, à la gestion
des activités et à l'administration de Portal Services.
Vous pouvez également effectuer les tâches administratives suivantes :
●

automatisation de tâches (p. 58),

●

configuration de votre environnement (p. 60) et configuration de votre base de données (p. 62)
en vue de la production de rapports multilingues,

●

installation de polices (p. 62)

●

configuration d'imprimantes (p. 63),

●

configuration de navigateurs Web (p. 65),

●

octroi aux utilisateurs de l'accès aux rapports Series 7 à partir d'IBM Cognos Connection
(p. 67),

●

limitation de l'accès au logiciel IBM Cognos (p. 68).

Outre les tâches d'administration classiques, vous pouvez aussi personnaliser l'apparence (p. 645)
et les fonctionnalités(p. 675) de différents composants d'IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur les problèmes potentiels, reportez-vous à la section Dépannage du
présent manuel.

IBM Cognos Administration
L'accès à IBM Cognos Administration s'effectue à l'aide du menu Lancez d'IBM® Cognos®
Connection. Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos
Administration. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités
protégées" (p. 307).

Zone administrative

Onglet

Utilisation

Activités

État

Gestion des entrées IBM Cognos actuelles, futures et programmées.

Ordinateurs Content Manager État

Gestion des ordinateurs Content Manager.

Content Store

Exécution des tâches de mise à jour de Content Store.

Configuration

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Zone administrative

Onglet

Utilisation

Sources de données

Configuration

Création et gestion des connexions à une source de données.

Déploiement

Configuration

Déploiement d'IBM Cognos, exportation à partir d'un environnement source et importation dans un environnement cible.

Distributeurs et services

État

Gestion des distributeurs et des services.

Listes de diffusion et contacts

Configuration

Création et gestion des listes de diffusion et des contacts.

Portails

Configuration

Gestion des styles, des portlets de Cognos et des autres portlets
dans IBM Cognos Connection.

Imprimantes

Configuration

Création et gestion des imprimantes.

Sécurité

Sécurité

Contrôle de l'accès à des fonctions spécifiques du produit,
comme l'administration et la création de rapports et aux
fonctionnalités s'y trouvant, comme la diffusion en rafale et
le SQL défini par l'utilisateur.

Administration du système, du État
distributeur, du serveur et des
services

Contrôle des performances du système à l'aide des indicateurs
système et administration des serveurs.

Réglage du serveur

État

Réglage des performances des serveurs.

Utilisateurs, groupes et rôles

Sécurité

Création et gestion des utilisateurs, groupes et rôles.

Automatisation de tâches
À l'aide d'une API, d'une interface URL ou de l'outil de ligne de commande approprié, vous pouvez
effectuer pratiquement toutes les opérations relatives au produit, comme l'indique le tableau cidessous.

But et document

Interface d'auto- Interface utilisateur
matisation

Lancement de l'exécution de rapports de base avec
IBM® Cognos® Software Development Kit.

API BI Bus

Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de
démarrage d'IBM Cognos Business Intelligence.

58 IBM Cognos Administration

Report Studio

Chapitre 2: Administration du logiciel IBM Cognos

But et document

Interface d'auto- Interface utilisateur
matisation

Modification d'un modèle ou republication sur les Outil interpréteur
systèmes d'exploitation UNIX® ou Microsoft® Win- de script

Framework Manager

dows®
Pour plus d'informations, consultez les manuels Framework Manager Developer Guide et Framework
Manager User Guide.
Modification d'un modèle non publié à l'aide des
méthodes updateMetadata et queryMetadata.

API BI Bus

Framework Manager

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.
Extraction des éléments de requête disponibles dans API BI Bus
le pack publié à l'aide de la méthode getMetadata.

IBM Cognos Connection

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.
Octroi de fonctions aux utilisateurs.

API BI Bus

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.
Administration et mise en œuvre de la sécurité.

Administration des serveurs

API BI Bus

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.
Exécution, affichage et modification de rapports à
l'aide d'un hyperlien sur une page HTML.
Utilisation d'URL pour afficher, modifier et exécuter
des rapports.

IBM Cognos Connection

IBM Cognos Connection
Administration des serveurs

Interface URL

IBM Cognos Viewer
Query Studio
Report Studio

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.
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But et document

Interface d'auto- Interface utilisateur
matisation

Manipulation des objets dans le Content Store.

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Gestion des services Content Manager.

Query Studio

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.

Report Studio

Administration de rapports.

Framework Manager

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Administration de serveurs et gestion de distributeurs. API BI Bus

IBM Cognos Connection

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.

Administration des serveurs

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.

Modification ou création de rapports.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Software Development Kit Developer
Guide.
Modification des fonctionnalités du logiciel IBM Cognos.

API BI Bus et spéci- Report Studio
fication de rapport

Interface URL

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Exécution de tâches à l'aide d'adresses URL dans
IBM Cognos BI" (p. 1011).

IBM Cognos Connection
Report Studio
Query Studio

Configuration d'un environnement d'exécution de rapports
multilingue
Vous pouvez créer des rapports qui affichent les données dans plusieurs langues et qui utilisent
différents paramètres régionaux. Vous pouvez ainsi créer un rapport unique qui peut être consulté
par des utilisateurs de rapports du monde entier.
Les exemples de bases de données fournis avec le logiciel IBM® Cognos® comprennent une sélection
de champs de texte, tels que des noms et des descriptions, dans plus de 25 langues, destinée à présenter un environnement d'exécution de rapports multilingue.
Voici comment se déroule la création d'un environnement d'exécution de rapports multilingue :
❑

Utilisation de métadonnées multilingues
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L'administrateur de source de données peut stocker des données multilingues dans des tables,
des lignes ou des colonnes individuelles.
❑

Création d'un modèle multilingue
Les modéliseurs utilisent Framework Manager pour ajouter des métadonnées multilingues au
modèle à partir de n'importe quel type de source de données, à l'exception de OLAP. Pour ce
faire, ils définissent les langues prises en charge par le modèle, traduisent les chaînes de texte
dans le modèle pour des éléments tels que les descriptions et les noms d'objet et définissent les
langues exportées dans chaque pack. Si la source de données contient des données multilingues,
les modéliseurs peuvent définir des requêtes permettant d'extraire les données dans la langue
implicite de l'utilisateur du rapport.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide.

❑

Création de correspondances multilingues
Les administrateurs et les modélisateurs font appel à un utilitaire du système d'exploitation
Microsoft® Windows® appelé Map Manager pour importer des cartes et mettre à jour les
libellés associés dans Report Studio. Pour les éléments de cartes, tels que les noms de pays et
de villes, les administrateurs et les modélisateurs peuvent définir d'autres noms afin de fournir
des versions multilingues du texte apparaissant sur la carte.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Map Manager Installation and User Guide.

❑

Création d'un rapport multilingue
Le créateur du rapport utilise Report Studio pour créer un rapport qui peut être affiché dans
plusieurs langues. Vous pouvez par exemple indiquer qu'une partie du texte (le titre par exemple)
doit apparaître en allemand lorsque le rapport est ouvert par un utilisateur allemand. Vous
pouvez également ajouter des traductions pour les objets de texte et créer d'autres objets
dépendant de la langue.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à IBM Cognos - Guide de l'utilisateur de Report Studio.

❑

Définition de la langue d'affichage d'un rapport
Vous pouvez utiliser IBM Cognos Connection pour :
●

définir des propriétés multilingues, telles qu'un nom, une infobulle et une description, pour
chaque entrée du portail.

●

indiquer la langue implicite à utiliser lors de l'exécution d'un rapport.
Conseil : Vous pouvez définir la langue du rapport dans la page des options d'exécution,
dans les propriétés du rapport ou dans vos préférences.

●

définir une langue autre que la langue implicite à utiliser lors de l'exécution d'un rapport.

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM Cognos Connection Guide de l'utilisateur.
Les données s'affichent alors dans la langue et selon les paramètres régionaux définis dans
●

les options du navigateur Web de l'utilisateur,
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●

les options d'exécution,

●

les préférences d'IBM Cognos Connection.

Tout texte ajouté par les utilisateurs ou les auteurs s'affiche dans la langue utilisée lors de la saisie.

Configuration de la base de données pour l'exécution de rapports
multilingues
IBM® Cognos® Business Intelligence est un produit Unicode capable d'interroger des données dans
un grand nombre de langues et de codes. IBM Cognos BI interroge généralement la base de données
en utilisant l'encodage natif de données de celle-ci (Latin1, ShiftJIS, Unicode, etc.). Selon les besoins,
IBM Cognos BI convertit ces données en Unicode.
En cas d'interrogation de bases de données utilisant au moins deux types d'encodages, Report Studio
utilise les données Unicode. Certaines bases de données requièrent une configuration spécifique du
logiciel client ou serveur pour que cette fonction soit activée. Pour en savoir davantage, reportezvous à la documentation sur votre base de données.
Remarque : Pour en savoir davantage concernant les problèmes d'encodage réversible sécurisé lorsque
les caractères Unicode sont convertis en Shift-JIS et inversement, reportez-vous aux instructions
relatives à l'utilitaire de configuration de l'encodage réversible sécurisé, dans la section "Configuration
de l'encodage réversible sécurisé des caractères Shift-JIS" (p. 905).

Installation de polices
Le logiciel IBM® Cognos® utilise les polices :
●

pour afficher des rapports et des pages au format HTML dans des navigateurs,

●

pour afficher des rapports au format PDF sur le serveur d'IBM Cognos,

●

pour afficher des graphiques utilisés dans des rapports au format PDF et HTML.

Pour afficher une sortie correctement, les polices doivent être disponibles à l'emplacement d'affichage
du rapport ou du graphique. Dans le cas des graphiques et des rapports au format PDF, les polices
doivent être installées sur le serveur IBM Cognos. Par exemple, si un utilisateur de Report Studio
sélectionne la police Arial pour un rapport, celle-ci doit être installée sur le serveur IBM Cognos
pour que les graphiques et les fichiers PDF s'affichent correctement. Si une police n'est pas disponible,
le logiciel IBM Cognos la remplace par une autre.
Du fait que les rapports au format HTML s'affichent dans un navigateur, les polices requises doivent
être installées sur l'ordinateur de chaque utilisateur du logiciel IBM Cognos appelé à lire le rapport
au format HTML. Si une police n'est pas disponible, le navigateur la remplace par une autre.
Lors de la création de rapports, vous devez sélectionner des polices installées par votre serveur
IBM Cognos ou par des utilisateurs. Microsoft® propose un vaste choix de polices dans ses différents
packs linguistiques, il est donc peu probable que le problème se pose sous Microsoft Windows®.
En revanche, il est rare que des polices soient installées sur des serveurs UNIX®. Vous devez donc
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vous préparer à acheter et installer les polices dont vous avez besoin tant sur le serveur que sur le
navigateur.
Pour en savoir davantage sur les paramètres associés aux fichiers PDF, reportez-vous à la section
"Paramètres des fichiers PDF" (p. 184). Pour en savoir davantage sur l'utilisation du format PDF
dans les rapports, reportez-vous à la section "Formats de rapport" (p. 467). Pour en savoir davantage
sur la configuration des polices et la mise en correspondance de polices de substitution, reportezvous au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos Configuration.

Police par défaut d'IBM Cognos
Si une police n'est pas disponible, le serveur IBM® Cognos® affiche les fichiers et les graphiques PDF
en utilisant une police par défaut. La police par défaut est Andale WT, du type sans serif, car elle
prend en charge un très grand nombre de caractères Unicode. Cependant, ceux-ci ne sont pas
nécessairement tous disponibles pour toutes les langues et cette police n'est pas aussi attrayante que
certaines polices achetées. De même, cette police ne prend pas en charge la substitution des glyphes
(GSUM) et la ligature dans la plupart des langues.

Polices de Report Studio
Report Studio est une application en langage HTML et JavaScript™ qui s'exécute dans un navigateur.
En raison de la conception du navigateur, Report Studio opère dans le bac à sable (sandbox) de
sécurité du navigateur et n'a pas accès à la liste des polices installées sur l'ordinateur local. Il utilise
plutôt des polices configurées dans la configuration globale d'IBM® Cognos®.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos Configuration.

Configuration des imprimantes
Pour mettre des imprimantes à la disposition des utilisateurs souhaitant diffuser des rapports, vous
pouvez leur créer des entrées que vous enregistrez dans le Content Store d'IBM® Cognos®. Lorsque
les utilisateurs veulent imprimer un rapport, ils peuvent sélectionner une imprimante configurée
sans avoir à connaître les détails de son adresse réseau.
Lorsque vous créez une entrée d'imprimante, assurez-vous que l'imprimante en question est configurée sur l'ordinateur équipé d'IBM Cognos. Si l'imprimante n'est pas configurée, les utilisateurs
ne peuvent pas s'en servir.
Pour configurer les imprimantes, vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la
fonctionnalité IBM Cognos Administration. Vous devez disposer de droits d'écriture pour l'espacenoms Cognos. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Observations concernant l'impression de documents
Pour éviter les erreurs possibles, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant de
lancer une impression :
●

Assurez-vous que la version 5.0.5 ou une version ultérieure d'Adobe® Reader est installée sur
tous les ordinateurs sur lesquels sont installés les serveurs IBM Cognos.
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●

Veillez à ce que le serveur IBM Cognos soit démarré à l'aide d'un compte ayant accès à
l'imprimante réseau.
Il peut arriver que les comptes système n'aient pas accès aux imprimantes réseau.

●

Si IBM Cognos BI est installé sous UNIX®, Adobe Reader doit être installé dans le chemin
d'accès de l'utilisateur qui démarre IBM Cognos.

●

Si IBM Cognos est installé sous UNIX, vérifiez que la commande lpstat -v renvoie une imprimante configurée et qu'une variable d'imprimante est définie.

●

Lorsque vous définissez l'adresse réseau de l'imprimante dans IBM Cognos Connection, utilisez
la syntaxe suivante :
Pour le système d'exploitation Microsoft® Windows®, utilisez \\nom_serveur\nom_imprimante.
Pour UNIX, utilisez nom_imprimante.

●

Lorsque vous définissez l'adresse réseau pour l'imprimante, essayez d'utiliser l'adresse IP de
l'imprimante au lieu du nom de l'ordinateur.

●

Les utilisateurs d'IBM Cognos doivent disposer des droits d'accès appropriés pour l'imprimante.
Tous les droits d'accès doivent être accordés au rôle Administrateurs d'annuaires et des droits
d'accès en lecture, des droits d'exécution et de passage doivent être accordés au groupe Tous.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Démarrer, puis sur Administration d’IBM Cognos.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Imprimantes.
La liste des imprimantes s'affiche.
Conseil : Pour supprimer une imprimante, cochez la case correspondante puis cliquez sur le
bouton de suppression.
3. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouvelle imprimante

.

4. Saisissez un nom et, éventuellement, une description de l'imprimante.
Conseil : Utilisez un nom qui fournit des détails sur l'imprimante, tel que " Imprimante couleur
- 4e étage ".
5. Saisissez l'adresse réseau de l'imprimante sous la forme \\nom_serveur\nom_imprimante s'il
s'agit d'une installation d'imprimante réseau sous Windows et sous la forme nom_imprimante
s'il s'agit d'une installation sous UNIX ou d'une imprimante locale sous Windows.
6. Cliquez sur Terminer.
Conseil : Pour vérifier ou attribuer des droits d’accès pour une imprimante, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés
sur l’onglet Autorisations.
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Configuration de navigateurs Web
Les produits IBM® Cognos® Business Intelligence utilisent les configurations implicites des navigateurs. Les paramètres supplémentaires requis sont spécifiques au navigateur.
Le tableau suivant indique les paramètres à activer.

Paramètres de navigateur requis pour le portail IBM Cognos BI
Navigateur

Paramètre

Internet
Explorer®
(paramètres
pour les studios et les portails)

Autoriser les témoins IBM Cognos Connection
de connexion (cookies) IBM Cognos Administration
Active Scripting
Cognos Viewer
META REFRESH
autorisé

Composant d'IBM Cognos

Report Studio
Query Studio
Analysis Studio
Event Studio
Metric Studio
PowerPlay® Studio

Internet
Explorer
(paramètres
pour certains
studios)

Exécuter les contrôles Report Studio
ActiveX et les plug-ins
Query Studio
Contrôles ActiveX
Analysis Studio
reconnus sûrs pour
l'écriture de scripts

Internet
Explorer
(paramètres
pour un studio)

Comportements
binaires et de script

Report Studio

Autoriser l'accès programmatique au Presse-papiers

Report Studio et Query Studio utilisent la norme native XML de Microsoft® Internet Explorer, qui
est un composant du navigateur. La prise en charge de la technologie ActiveX® doit être activée,
car les applications Microsoft l'utilisent pour implémenter le langage XML. IBM Cognos BI ne
fournit ni ne télécharge de contrôles ActiveX. Seuls les contrôles ActiveX installés en même temps
qu'Internet Explorer sont activés pour cette configuration.
Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer Version 8, il se peut que des erreurs de liens Adobe™
se produisent lors de l'ouverture de documents PDF via le portail IBM Cognos. Pour prévenir ces
erreurs, dans Internet Explorer, à partir du menu Outils, sélectionnez Gérer les modules complémentaires et désactivez le module Adobe PDF Reader Link Helper.
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Si vous utilisez le navigateur Web Microsoft Internet Explorer, vous pouvez ajouter l'adresse URL
de vos passerelles à la liste des sites de confiance. Par exemple : http://<nom_serveur>:<numéro_
port>/ibmcognos. Ceci active l'invite automatique pour les téléchargements de fichiers.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la configuration d'IBM Cognos
Application Firewall dans le Guide d'installation et de configuration.
IBM Cognos BI utilise les témoins (cookies) suivants pour stocker des informations utilisateur :

Cookies utilisés par les composants IBM Cognos BI
Cookie

Type

Fonction

AS_TICKET

Session temporaire

Il est créé si IBM Cognos BI est configuré pour utiliser un espacenoms IBM Cognos Series 7.

caf

Session temporaire

Contient des informations sur l'état de la sécurité.

Cam_passport

Session temporaire

Contient une référence à une session utilisateur stockée sur le serveur
Content Manager.

cc_session

Session temporaire

Conserve des informations spécifiques à IBM Cognos Connection
relatives à la session.

cc_state

Session temporaire

Conserve des informations pendant les opérations de modification
(par exemple, couper, copier, coller).

CRN

Session temporaire

Contient des informations régionales sur le produit et le contenu.
Défini pour tous les utilisateurs d'IBM Cognos.

CRN_RS

Permanent

Enregistre le choix effectué par l'utilisateur pour l'option Afficher le
dossier des membres dans Report Studio.

PAT_CURRENT_
FOLDER

Permanent

Contient le chemin du dossier actuel si l'accès au fichier local est
utilisé. Mis à jour après utilisation de la boîte de dialogue Ouvrir ou
Enregistrer.

pp_session

Session temporaire

Stocke les informations de session spécifiques à PowerPlay Studio.

qs

Permanent

Enregistre les paramètres sélectionnés par l'utilisateur pour les éléments d'interface utilisateur tels que les menus et les barres d'outils.

userCapabilities

Session temporaire

Contient toutes les fonctions et la signature de l'utilisateur en cours.

usersessionid

Session temporaire

Contient un identificateur de session utilisateur unique, valide uniquement pour la durée de la session de navigateur.
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Cookie

Type

Fonction

FrameBorder

Session temporaire

Ces témoins (cookies) stockent les préférences d'exportation au format PDF.

DimTreeToolbar
Visible

Permanent

Stocke le paramètre déterminant si la barre d'outils de la fenêtre des
dimensions doit être affichée ou masquée.

cea-ssa

Session temporaire

Stocke le paramètre déterminant si les informations relatives à la
session utilisateur sont partagées avec d'autres composants d'IBM
Cognos BI.

BRes

Session temporaire

Stocke les informations permettant de déterminer la résolution de
l'écran à utiliser pour afficher les graphiques.

PageOrientation
PageSize
PDFLayerDimension
PDFOPTS

Après avoir mis à niveau ou installé un nouveau logiciel, redémarrez le navigateur Web et demandez
aux utilisateurs de vider l'antémémoire du navigateur.

Octroi aux utilisateurs de l'accès aux rapports Series 7 à partir
d'IBM Cognos Connection
Si le logiciel IBM® Cognos® est correctement configuré pour utiliser l'espace noms
d'IBM Cognos Series 7, vous pouvez permettre aux utilisateurs d'accéder aux index et classeurs
d'IBM Cognos Upfront Series 7 depuis IBM Cognos Connection.
Nous recommandons qu'IBM Cognos Connection et Upfront utilisent le même serveur Web si
Upfront est configuré pour utiliser des adresses URL relatives. Si IBM Cognos Connection et Upfront
utilisent des serveurs Web différents, configurez Series 7 pour utiliser des adresses URL complètes.
Cela permet aux utilisateurs d'utiliser le bouton Précédente du navigateur Web pour repasser
d'Upfront à IBM Cognos Connection.
Pour en savoir davantage sur la configuration de Series 7, reportez-vous au manuel Guide de l'utilisateur de Configuration Manager IBM Cognos Series 7. Pour en savoir davantage sur l'exécution
de rapports Series 7, reportez-vous à la section "Rapports Series 7 dans IBM Cognos Connection" (p. 494).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Configuration, configurez IBM Cognos pour utiliser l'espace noms
d'IBM Cognos Series 7. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d’installation et de
configuration.
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2. Sous l'option Paramètres de témoin (cookie) de la fenêtre Propriétés, assurez-vous que la propriété Indicateur de sécurité activé est définie sur la valeur false.
3. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Enregistrer, puis fermez IBM Cognos Configuration.
4. Assurez-vous que le Ticket Server pour l'espace-noms d'IBM Cognos Series 7 est en cours
d'exécution.
5. Veillez à ce que la valeur de délais d'attente du Ticket Server de Series 7 soit égale ou supérieure
à celle du passeport d'IBM Cognos.
6. Sur l'ordinateur sur lequel le logiciel IBM Cognos est installé, ouvrez le fichier emplacement_c10\
templates\ps\system.xml dans un éditeur.
Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l'enregistrement des fichiers au format UTF-8.
7. Recherchez et modifiez (avec un éditeur XML) le paramètre series7 comme suit :
<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>true</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>series7_character_encoding</encoding>
<!-- host and port to
connect to Upfront server -->
<host>Upfront_host_name</host>
<port>Upfront_dispatcher_port_number</port>
<!-- Upfront gateway location
-->
<gateway>Upfront_gateway_location</gateway>
<!-- If required,
specify the prefix for IBM Cognos back URLs when linking to Series 7 content.
(eg. http://ibmcognos_computer) otherwise relative URL's will be used -->
<back-prefix>http://Series 7_server</back-prefix> </param>

Pour afficher l'encodage de caractères utilisé par Series 7, dans l'onglet Propriétés de Configuration Manager Series 7, cliquez sur l'option IBM Cognos - Fichiers partagés, sur Paramètres
régionaux, puis sur la propriété Encodage
8. Enregistrez le fichier system.xml au format UTF-8.
9. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, arrêtez puis redémarrez le logiciel IBM Cognos Business
Intelligence.
Pour en savoir davantage sur l'arrêt d'IBM Cognos BI, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.

Limitation de l'accès au logiciel IBM Cognos.
Vous pouvez choisir de ne pas permettre à tous les utilisateurs présents dans une source d'authentification d'accéder au logiciel IBM® Cognos®. Pour sécuriser le logiciel IBM Cognos, configurez le
produit de manière à ce que seuls les utilisateurs appartenant à un groupe ou rôle spécifique dans
votre source d'authentification ou dans l'espace noms Cognos puissent y accéder.
Il est recommandé d'utiliser l'espace noms Cognos car il contient des groupes et des rôles préconfigurés permettant de sécuriser rapidement le logiciel IBM Cognos. L'un de ces groupes préconfigurés
est Tous. Par défaut, le groupe Tous se trouve dans plusieurs groupes et rôles intégrés dans l'espacenoms Cognos. Si vous décidez d'utiliser l'espace noms Cognos, vous devez supprimer le groupe
Tous de tous les groupes et rôles intégrés et le remplacer par des groupes, des rôles ou des utilisateurs
autorisés à accéder au logiciel IBM Cognos.
Pour restreindre l'accès au logiciel IBM Cognos, procédez comme suit :
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●

Dans IBM Cognos Configuration, activez les propriétés requises pour restreindre l'accès.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration.

●

Dans l'application IBM Cognos Administration, supprimez le groupe Tous de tous les groupes
et rôles intégrés.
Remplacez-le par des groupes, des rôles ou des utilisateurs autorisés à accéder aux différentes
zones fonctionnelles du logiciel IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Sécurité initiale" (p. 325).

●

Dans IBM Cognos Connection, définissez des droits d'accès pour des entrées individuelles telles
que des dossiers, des packs, des rapports ou des pages (p. 297).

Pour en savoir davantage sur les concepts de sécurité implémentés dans le logiciel IBM Cognos,
reportez-vous à la section "Modèle de sécurité" (p. 283).
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Business Intelligence
La durée de vie d’une application IBM® Cognos® Business Intelligence peut s’exprimer en mois ou
même en années. Pendant cette période, les données peuvent être modifiées et de nouveaux critères
peuvent apparaître. Comme les données sous-jacentes changent, les auteurs doivent modifier le
contenu existant et en développer un nouveau. Les administrateurs doivent aussi mettre à jour les
modèles et les sources de données au fil du temps. Pour en savoir davantage sur l’utilisation des
sources de données, reportez-vous aux manuels IBM Cognos - Guide d’administration et de sécurité
et IBM Cognos Framework Manager User Guide.
Dans une application opérationnelle, l’infrastructure technique et de sécurité et le portail sont en
place, ainsi que les processus de gestion des modifications, de contrôle des données, etc. Pour en
savoir davantage sur l’enchaînement d’activités associé à la création de contenu IBM Cognos BI,
reportez-vous au manuel IBM Cognos Architecture and Deployment Guide. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la boîte à outils IBM Cognos Solutions Implementation Methodology, qui
comprend une documentation relative à l’implémentation et des documents d’aide. Des informations
sur la boîte à outils sont disponibles sur www.ibm.com.
Le schéma suivant donne une vue d'ensemble de la façon d'utiliser IBM Cognos BI pour créer des
applications dans tous vos composants IBM Cognos BI.

Localisation et préparation des
sources de données et des modèles

❑

Création et publication
du contenu

Livraison des informations

Localisation et préparation des sources de données et des modèles
IBM Cognos BI permet de créer des rapports à partir d'une grande variété de sources de données,
à la fois relationnelles et dimensionnelles. Les connexions à la base de données sont créées dans
l'interface d'administration Web et servent à la modélisation, la création et l'exécution de
l'application.
Pour pouvoir utiliser les données pour la création et l'affichage, les studios de Business Intelligence ont besoin d'un sous-ensemble d'un modèle des métadonnées (appelé pack). Les métadonnées peuvent nécessiter un processus de modélisation étendu dans Framework Manager.

❑

Création et publication du contenu
Des rapports, des tableaux de bord, des analyses, etc. sont créés dans les studios d'informations
décisionnelles d'IBM Cognos BI. Le studio à utiliser dépend du contenu, de la durée de vie et
des utilisateurs du rapport, ainsi que du type de modélisation appliqué aux données (dimensionnelle ou relationnelle). Par exemple, l'analyse et la création de rapports libre-service s'effectuent
à l'aide d'IBM Cognos Business Insight Advanced, d'IBM Cognos Query Studio et
d'IBM Cognos Analysis Studio, tandis que les rapports programmés sont créés dans
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IBM Cognos Report Studio. Les rapports et tableaux de bord Report Studio sont généralement
destinés à un public plus large ; ils sont publiés dans IBM Cognos Connection ou un autre
portail, où ils sont programmés en vue d'être diffusés en rafale, distribués, etc. Report Studio
peut également servir à la préparation de modèles pour la création de rapports libre-service.
❑

Diffusion et affichage des informations
Vous pouvez transmettre le contenu du portail IBM Cognos ou d'autres portails pris en charge
et afficher les informations enregistrées dans ces portails ou fournies d'une autre façon. Vous
pouvez également exécuter des rapports, des analyses, des tableaux de bord, etc. à partir du
studio d'informations décisionnelles avec lequel ils ont été créés.
Pour en savoir davantage sur la mise au point et les performances, reportez-vous au manuel
IBM Cognos - Guide d'administration et de sécurité et au site www.ibm.com.
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Cette section indique la fonction, le contenu et l’emplacement des exemples d'IBM® Cognos®
Business Intelligence. Elle présente également l'exemple de société, Vacances et aventure, sa structure,
ainsi que les bases de données, le modèle et les packs associés.
Pour en savoir davantage sur la configuration des exemples de bases de données, reportez-vous à
la section "Configuration des exemples" (p. 80).

Exemples Vacances et Aventure
Les exemples pour la société Vacances et aventure illustrent les fonctions du produit, ainsi que les
meilleures pratiques en termes techniques et professionnels. Vous pouvez aussi les utiliser pour
tester et partager des techniques de conception de rapports, ainsi que pour le dépannage. En utilisant
les exemples, vous pouvez vous connecter aux fonctionnalités du produit.
Pour obtenir des exemples associés à différents types d'activités, consultez les modèles relatifs aux
produits sur le site www.ibm.com. Pour en savoir davantage sur les options et les environnements
d’installation spécifiques, reportez-vous au manuel IBM® Cognos®Architecture and Deployment
Guide, ou aux conseils éprouvés et aux méthodologies de mise en œuvre IBM Cognos sur le site
www.ibm.com. Pour en savoir davantage sur les exemples d’analyses, reportez-vous au manuel
Guide d’administration et de sécurité d’IBM Cognos. Pour en savoir davantage sur les exemples de
Mobile, reportez-vous au Guide d’administration et de sécurité d’IBM Cognos Mobile.
La société Vacances et aventure, Ventes VA, ou toute variation du nom Vacances et aventure,
illustrent des opérations commerciales fictives avec des exemples de données utilisés pour développer
des exemples d'applications destinées à IBM et ses clients. Ces données fictives comprennent des
exemples de données pour des transactions de ventes, la distribution de produits, la finance et les
ressources humaines. Toute ressemblance avec des noms, adresses, numéros de contact ou valeurs
de transaction existants est purement fortuite. Toute duplication effectuée sans autorisation est
interdite.

Emplacement des exemples
Les exemples sont fournis avec le produit et les exemples relatifs à chaque studio sont décrits dans
le guide de l'utilisateur et l'aide en ligne connexes. Pour utiliser les exemples, vous devez les installer
et les configurer ou contacter votre administrateur pour savoir où ils se trouvent. Pour obtenir des
instructions d'installation des exemples, reportez-vous Guide d'installation et de configuration
d'IBM Cognos. Pour obtenir des instructions sur la façon d’installer et de configurer les exemples,
reportez-vous au manuel Guide d'administration et de sécurité ou au manuel Guide d'installation
et de configuration d’IBM Cognos.

Présentation des exemples
Les exemples incluent ce qui suit :
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●

Deux bases de données contenant toutes les données d’entreprise et les exemples de modèles
associés pour les requêtes et l’analyse.

●

Cinq exemples de cubes avec les modèles associés.

●

Une source de données d’indicateurs incluant les indicateurs associés et une carte stratégique
pour la compagnie consolidée ainsi qu’un modèle pour les extraits d’indicateurs.

●

Des rapports, requêtes, modèles de requêtes et tableaux de bord.
Pour exécuter les rapports interactifs, des scripts sont requis. Pour voir tous les rapports inclus
dans les exemples de packs, copiez les fichiers depuis l'installation du contenu des exemples
vers le dossier de déploiement, puis importez les déploiements dans le produit d'IBM Cognos
Business Intelligence.

Sécurité
Les exemples sont accessibles à tout le monde. Pour la mise en œuvre de la sécurité, reportez-vous
au Guide d'installation et de configuration.

Le groupe de sociétés Vacances et aventure
Pour faciliter la création d'exemples, notamment les exemples financiers, certaines informations
générales relatives à la société Vacances et aventure sont utiles. Pour rechercher des exemples qui
utilisent des fonctions de produits spécifiques, reportez-vous aux descriptions de chaque exemple
de cette section.
Les revenus de la société Vacances et Aventure proviennent de magasins d'entreprise et d'opérations
de franchise. Les revenus sont consolidés depuis les filiales en propriété exclusive. Il existe six
organisations distinctes, chacune disposant de ses propres départements et succursales. Cinq d'entre
elles sont des sociétés régionales.
La sixième, Accessoires VA :
●

dispose de sa propre collection de produits, qui se démarque des autres sociétés VA par la
marque, le nom, le prix, la couleur et la taille ;

●

réalise des ventes depuis une succursale unique vers toutes les régions et tous les détaillants ;

●

fonctionne à la fois comme une société d'exploitation basée à Genève et comme copropriétaire
des trois filiales VA en Europe.

Le diagramme ci-dessous illustre la structure d'organisation consolidée, y compris les pourcentages
de croissance en termes de propriété pour VA - Europe centrale, et affiche la monnaie dans laquelle
les rapports ont été créés, ainsi que le préfixe de journal comptable pour chaque filiale.
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Vacances et aventure - Valeurs consolidées
(société de portefeuille) USD

VA - Amériques
(AMX 1099) USD

VA - Asie/Pacifique
(EAX 4199) YEN

Accessoires VA
(EUX 8199) EURO

Année 1 60 %
Année 3 50 %

Année 1 40 %
Année 3 50 %
VA - Europe centrale
(CEU 6199) EURO

VA - Europe du Sud
(CEU 7199) EURO

VA - Europe du Nord
(NEU 5199) EURO

Chaque société utilise la même structure de départements et de journal comptable, comme illustré
par le tableau suivant. Il est possible que les divisions n'utilisent pas la même monnaie pour créer
des rapports. Par exemple, la filiale Amériques crée des rapports en dollars américains, mais la
monnaie locale utilisée par le siège social est le dollar canadien et celle de la division Opérations
est le peso.

Division (journal
comptable)

Département (journal comptable)

Siège social (1700)

Ventes 1720
Marketing (1750)
Informatique (1760)
Ressources humaines (1730)
Finances (1740)
Approvisionnement (1710)

Opérations (1800)

Production et distribution (1820)
Service à la clientèle (1820)

Chaque société dispose d'un plan de comptes exhaustif. La plupart des comptes, tels que ceux
relatifs aux frais qui ne sont pas liés au personnel, se situent au niveau du département et ne comportent que des montants récapitulatifs. Par exemple, même si chaque département marketing a
des frais, ce coût n'est pas spécifié au niveau des transactions, auquel se situent les promotions
marketing.
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Employés
Les données Vacances et Aventure contiennent une liste complète des employés de l'ensemble des
divisions, départements et emplacements. Des données sont disponibles pour les rapports sur les
primes (Rapport de primes de rendement globales) et les commissions sur les ventes (rapport Ventes
- Commissions pour l'Europe centrale), la formation (rapport Formation des employés par année),
les évaluations des performances et les enquêtes sur le taux de satisfaction des employés (Niveau
de satisfaction des employés - 2006). Si vous utilisez Metric Studio, les exemples d'indicateurs pour
les ressources humaines sont aussi disponibles.
Dans le pack Entrepôt de données VA (analyse), les groupes de mesures et les dimensions connexes
sont répartis dans des dossiers. Les employés sont classés en hiérarchies en fonction de la région et
du directeur, afin de faciliter la création de rapports sur différents types d’agrégation. L'agrégation
a été définie pour les mesures Description sommaire du poste de l'employé, de façon à ce que les
éléments Nombre de postes et Nombre prévu de postes s'agrègent correctement à chaque niveau
de temps : mensuel, trimestriel ou annuel. Par exemple, reportez-vous au rapport Effectifs prévus.
Les employés sont également répertoriés dans un exemple de fichier LDIF (p. 74). Ce répertoire
d'authentification est nécessaire pour les cubes de Transformer 8 et les exemples d'IBM® Cognos®
Planning. Les autres exemples ne dépendent pas de profils de sécurité. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à IBM Cognos Business Intelligence - Guide d'installation et de configuration.

Ventes et marketing
Les données relatives aux ventes et au marketing sont disponibles pour toutes les sociétés du groupe
Vacances et Aventure. Accessoires VA dispose de détails plus fournis pour prendre en charge les
exemples d'analyse. Par exemple, consultez l’analyse Revenus par rapport au % de marge bénéficiaire
par marque, basée sur le cube Ventes et marketing. Le marketing et les campagnes de ventes sont
liés aux sociétés régionales Vacances et Aventure.
Globalement, les sociétés VA ont connu une croissance solide sur l'ensemble de leurs lignes de
produits (Croissance des ventes année après année), dans toutes les régions (Revenus par filiale VA,
2005), en raison de facteurs tels qu'une augmentation de l'activité commerciale continue et des
produits nouveaux ou améliorés, comme la ligne de produits de lunettes de soleil à forte marge.
Dans les lignes de produits vendues par les cinq sociétés régionales (toutes à l'exception d'Accessoires VA), les promotions ont connu un succès mitigé (Succès des promotions par campagne,
ensemble et trimestre). Si vous utilisez Metric Studio, vous voyez la même chose dans les exemples
d'indicateurs.

Sondages auprès des clients
Les données contiennent également des informations sur les sondages auprès des clients. Par exemple,
la ligne de produits qui inclut des aérosols contre les insectes, de l'écran solaire, etc. n'a pas fait
recette (Satisfaction relative aux produits - Articles de protection 2005) et le mécontentement du
détaillant peut provenir de la qualité du service à la clientèle et non des retours (Retours et satisfaction des clients). Si vous utilisez Metric Studio, ces informations peuvent aussi être surveillées à
l'aide d'indicateurs.
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Points de vente
Les revenus des points de vente d'entreprise sont disponibles au niveau des transactions. Les revenus
des points de vente de franchise sont disponibles au niveau consolidé uniquement (cube Ventes et
marketing). Les indicateurs relatifs aux détaillants montrent que le nombre de points de vente de
détail a diminué sur la période que couvrent ces données.
Accessoires VA vend dans le monde entier, uniquement des accessoires. Les données de transaction
des Accessoires VA constituent la principale source d'analyse des produits par marque, couleur et
taille. Les cinq autres filiales du groupe d'entreprises sont régionales et vendent toutes les lignes de
produits pour les détaillants de leur région. Par exemple, le rapport intitulé Les 10 meilleurs
détaillants de 2005 utilise des graphiques de type Éclat et des données de liste pour étudier les
revenus au niveau des détaillants.

Base de données, modèles et packs de la société Vacances et
aventure
Les modèles de la société Vacances et aventure illustrent les techniques de modélisation et prennent
en charge les exemples. Les modèles sont basés sur l'entrepôt de données VA et la base de données
transactionnelles de ventes VA et constituent le fondement des exemples de rapports et de requêtes.
Chaque modèle contient deux packs pour l'analyse de publication (dimensionnelle) et les vues de
requête des données.
Une description de chaque exemple de rapport ou de requête figure dans le guide de l'utilisateur du
studio dans lequel vous ouvrez l'exemple. Pour en savoir davantage sur les techniques de modélisation, reportez-vous au Guide de modélisation des métadonnées ou au manuel User Guide d'IBM®
Cognos® Framework Manager.
Vous devez avoir accès à Framework Manager, l'outil de modélisation d'IBM Cognos BI, pour
consulter les exemples de modèles. Vous pouvez aussi être amené à définir les exemples de bases
de données et de connexions. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et
de configuration d'IBM Cognos Business Intelligence.

Entrepôt de données VA
Le modèle Entrepôt de données VA, great_outdoors_data_warehouse.cpf, repose sur la base de
données GOSALESDW. Il contient des données sur les ressources humaines, les ventes et le marketing,
ainsi que les finances, groupées en domaines d'activité. Dans la vue Base de données, les trois
domaines d'activité sont groupés en espaces-noms distincts. La vue Base de données contient un
quatrième espace-noms (Données VA) pour les informations communes.
La vue Base de données est très similaire à la structure de la base de données sous-jacente. Toutes
les tables (sujets de requête de base de données) sont inchangées. IBM Cognos BI peut ainsi extraire
des métadonnées directement depuis le pack dans la plupart des cas, au lieu d'utiliser un appel de
métadonnées vers la base de données. Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans
la vue Base de données :
●

Des jointures ont été ajoutées selon les besoins.
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●

Pour permettre l'agrégation à différents niveaux de granularité, certains sujets de requête de
modèle ont été créés. Par exemple, voir les relations entre Time et Sales ou Sales fact.

●

Pour permettre la création de jointures simples entre les tables de correspondance et chaque
niveau d'une dimension, ces tables ont été copiées. Par exemple, voir les tables de correspondance
des produits.

La vue commerciale contient uniquement des sujets de requête de modèle, sans jointures. Les
modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue métier :
●

Des calculs ont été ajoutés aux sujets de requête de modèle. Par exemple, la dimension de date
contient des calculs relatifs aux langues.

●

Quand la base de données a plusieurs hiérarchies, de nouvelles dimensions ont été créées pour
les organiser. Par exemple, les hiérarchies d’employés où ces derniers sont classés par directeur
et par région.

La base de données transactionnelles Ventes VA
Le modèle Ventes VA, great_outdoors_sales.cpf, repose sur la base de données GOSALES, qui est
structurée en tant que base de données transactionnelles. Il contient principalement des données de
vente.
La vue Base de données est très similaire à la structure de la base de données sous-jacente. Les
modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue Base de données :
●

Pour qu'il soit possible de joindre les tables de fait à la dimension de temps, des sujets de requête
de modèle et des jointures multiparties ont été utilisés.

●

D'autres jointures ont été ajoutées selon les besoins.

La vue commerciale contient uniquement des sujets de requête de modèle, sans jointures. Les
modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue métier :
●

Des calculs ont été ajoutés aux sujets de requête de modèle.
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●

Les sujets de requête de modèle qui ont été créés dans la vue de la base de données afin de
permettre la création de jointures sur la dimension de temps ont été liés en tant que raccourcis
de références.

●

Quand la base de données a plusieurs hiérarchies, de nouvelles dimensions ont été créées pour
les organiser.

●

Personnel de vente est un sous-ensemble de la dimension à évolution progressive Employé.
Étant donné qu'il n'existe pas de clé d'employé unique dans Ventes VA, un filtre extrait uniquement l'enregistrement en cours. Ce modèle n'utilise pas de données historiques.

Exemples de cubes
Les cubes suivants sont fournis avec les exemples pour la société Vacances et aventure en anglais,
français, allemand, japonais et chinois :
●

sales_and_marketing.mdc

●

employee_expenses.mdc

●

go_accessories.mdc

●

go_americas.mdc

●

go_asia_pacific.mdc

●

ventes_vacances_et_aventure_fr.mdc

Exemples de packs
Les exemples pour la société Vacances et aventure comprennent six packs. Vous trouverez ci-dessous
une brève description de chaque pack disponible.
Entrepôt de données VA (analyse) est une vue dimensionnelle de la base de données GOSALESDW.
Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, y compris Analysis Studio. Il vous permet d'accéder
aux niveaux supérieurs et inférieurs.
Ventes VA (analyse) est une vue dimensionnelle de la base de données GOSALES. Ce pack peut
être utilisé dans tous les studios, y compris Analysis Studio. Il vous permet d'accéder aux niveaux
supérieurs et inférieurs.
Entrepôt de données VA (requête) est une vue non dimensionnelle de la base de données GOSALESDW. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, à l'exception d'Analysis Studio. Il s'avère utile
pour créer des rapports lorsqu'il n'est pas nécessaire de pouvoir accéder aux niveaux supérieurs et
inférieurs.
Ventes VA (requête) est une vue non dimensionnelle de la base de données GOSALES. Ce pack peut
être utilisé dans tous les studios, à l'exception d'Analysis Studio. Il s'avère utile pour créer des rapports lorsqu'il n'est pas nécessaire de pouvoir accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.
Ventes et marketing (cube) est un pack OLAP qui repose sur le cube sales_and_marketing.mdc.
Ventes Vacances et Aventure (cube) est un pack OLAP qui repose sur le cube great_outdoors_sales_
en.mdc.
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Remarque : Les packs OLAP Ventes Vacances et aventure (cube) et Ventes et marketing (cube) ne
sont pas multilingues. Le fichier d'archive IBM_Cognos_PowerCube.zip contient cinq versions de
chaque pack, en anglais, français, allemand, japonais et chinois.

Configuration des exemples
Vous pouvez utiliser les exemples d’IBM® Cognos® pour partir à la découverte d’IBM
Cognos Business Intelligence, notamment Framework Manager, Metric Studio, Metric Designer,
Event Studio, Business Insight et IBM Cognos Mobile.
IBM Cognos BI fournit des exemples de bases de données contenant des informations sur les ventes,
le marketing et les finances d’une société fictive nommée Vacances et Aventure, qui vend du matériel
sportif.
Avant de pouvoir utiliser les exemples de bases de données, vous devez installer, configurer et
démarrer IBM Cognos BI et installer ensuite les exemples d’IBM Cognos BI.
Pour utiliser les outils de modélisation, il convient que vous installiez les composants de Framework
Manager, Metric Designer et Transformer.
Pour en savoir davantage sur l’installation et la configuration des composants et des exemples d’IBM
Cognos BI, reportez-vous à IBM Cognos BI Guide d'installation et de configuration.
Pour configurer les exemples, procédez comme suit :
❑

Restaurez les exemples de bases de données. Vous pouvez restaurer manuellement les fichiers
de sauvegarde pour les exemples de bases de données. Pour obtenir des instructions, reportezvous à la section (p. 81). Vous pouvez également restaurer les fichiers de sauvegarde à l'aide
de scripts. Pour DB2®, voir (p. 84). Pour Oracle, voir (p. 88).

❑

Créez les connexions entre la source de données et les exemples de bases de données.

❑

Si vous envisagez d'utiliser des exemples de sources de données OLAP, configurez la connexion
aux exemples de cubes, si cela est nécessaire, et créez les connexions aux sources de données
OLAP que vous souhaitez utiliser.
Les tâches de configuration sont nécessaires uniquement pour les cubes Microsoft® Analysis
Services , Essbase et les services de cubes Essbase.

❑

Si vous envisagez d'utiliser l'exemple de Metric Studio, définissez l'exemple de Metric Studio.

❑

Si vous envisagez d'utiliser l'exemple de Metric Designer, configurez une connexion à la source
de données pour celui-ci, configurez l'exemple de Metric Studio, puis importez les archives de
déploiement IBM_Cognos_Samples et IBM_Cognos_Metrics.

❑

Importez les exemples de contenu (packs) dans Content Store.

❑

Si vous souhaitez tester l'exemple d'agent ELM Returns Agent à l'aide d'Event Studio, exécutez
l'exemple d'agent avec les données modifiées.

Une fois ces tâches effectuées, utilisez IBM Cognos BI pour exécuter les exemples de rapports ou
de tableaux de bord. Vous pourrez supprimer les exemples d’IBM Cognos BI ultérieurement.
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Restauration des fichiers de sauvegarde des exemples de bases de données
Pour utiliser les exemples, vous devez restaurer les fichiers de sauvegarde des exemples de base de
données. Cette opération crée à nouveau des versions multilingues des bases de données Vacances
et Aventure.
L’exemple de bases de données ci-dessous et les fichiers associés sont fournis avec IBM® Cognos®
Business Intelligence. Pour Microsoft® SQL Server, chaque base de données est fournie sous la forme
d’un fichier de sauvegarde de Microsoft SQL Server. Pour Oracle, vous devez décompresser le fichier
GS_DB_ORA.tar.gz . Pour DB2®, vous devez décompresser le fichier GS_DB.tar.gz. L'emplacement
des bases de données est le suivant :

Bases de données

Emplacement du fichier

Oracle

GS_DB_ORA\data

DB2

DB2\data

Fichiers et bases de données Microsoft SQL Server
Description de base de données ou de schéma

Nom de fichier

Ventes de Vacances et Aventure

GOSALES.zip

Détaillants de Vacances et Aventure

GOSALES.zip

Entrepôt de données de Vacances et Aventure

GOSALESDW. zip

Étude de marché de Vacances et Aventure

GOSALES.zip

Ressources humaines de Vacances et Aventure

GOSALES.zip

Fichiers et bases de données Oracle
Description de base de données ou de schéma

Nom de fichier

Ventes de Vacances et Aventure

GS_DB_ORA.tar.gz

Détaillants de Vacances et Aventure

GS_DB_ORA.tar.gz

Entrepôt de données de Vacances et Aventure

GS_DB_ORA.tar.gz

Étude de marché de Vacances et Aventure

GS_DB_ORA.tar.gz

Ressources humaines de Vacances et Aventure

GS_DB_ORA.tar.gz
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Fichiers et bases de données DB2
Description de base de données ou de schéma

Nom de fichier

Ventes de Vacances et Aventure

GS_DB.tar.gz

Détaillants de Vacances et Aventure

GS_DB.tar.gz

Entrepôt de données de Vacances et Aventure

GS_DB.tar.gz

Étude de marché de Vacances et Aventure

GS_DB.tar.gz

Ressources humaines de Vacances et Aventure

GS_DB.tar.gz

Lors de la restauration d'exemples de bases de données, assurez-vous de procéder comme suit :
●

Attribuez les mêmes noms aux bases de données restaurées et aux fichiers de sauvegarde ou
d'exportation.
Les noms prennent en compte la distinction minuscules/majuscules.
Vous devez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects.

●

Créez des utilisateurs disposant de droits de sélection pour les tableaux dans plusieurs schémas.
L'installation des packs Entrepôt de données VA spécifie un objet connexion et un accès utilisateur uniques. Cela nécessite un utilisateur unique appelé GOSALESDW qui possède le droit
de sélection sur les tableaux dans un schéma unique appelé GOSALESDW.
L'installation des packs Ventes VA spécifie un objet connexion et un accès utilisateur uniques.
Cela nécessite un utilisateur unique appelé GOSALES qui possède le droit de sélection sur les
tableaux dans quatre schémas : GOSALES, GOSALESHR, GOSALESMR et GOSALESRT.

●

Utilisez le jeu de caractères UTF-8 de l’ordinateur Microsoft Windows® correspondant au client
Oracle ou DB2 pour afficher les rapports dans plusieurs langues.
Pour DB2, vous devez attribuer la valeur 1208 à la variable d'environnement DB2CODEPAGE.
Pour Oracle, vous devez définir la variable d'environnement NLS_LANG sur une valeur spécifique d'une région. Par exemple, définissez la variable NLS_LANG correspondant aux Amériques
sur American_America.UTF8.

●

Vous devez disposer de suffisamment d'espace disque dans l'emplacement cible. Réservez
150 Mo pour les données Ventes VA (quatre schémas) et 200 Mo pour les données Entrepôt
de données VA (un schéma).

Observations concernant Oracle
Pour créer des contraintes de clés étrangères dans des tables faisant référence à différents schémas,
vous devez exécuter gs_or_modify.sql, qui figure dans le même dossier que les fichiers .dmp.
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Considérations relatives à Microsoft SQL Server
Si vous restaurez les fichiers de sauvegarde de Microsoft SQL Server, vous devez utiliser
Microsoft SQL Server 2000 ou Microsoft SQL Server 2005. Assurez-vous que la connectivité TCP/IP
est utilisée pour Microsoft SQL Server.

Observations concernant DB2
Les fichiers de données de db2move et les scripts d'ajouts de contraintes sont situés dans le répertoire
/data. Le répertoire de fichiers est créé au moment où vous décompressez le fichier GS_DB.tar.gz.
Si vous utilisez WinZip pour extraire le fichier move de DB2 sous Windows, veillez à désactiver
l'option TAR file smart CR/LF conversion.
Après l'extraction du fichier move de DB2, restaurez les schémas dans une base de données nommée
GS_DB.
Pour ajouter des vues, des contraintes, des droits d'utilisateur et des procédures stockées à GS_DB,
préparez et exécutez les fichiers gs_db_modify inclus avec les exemples dans l'ordre suivant :
●

Mettez à jour le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la partie supérieure du fichier
gs_db_modify.sql et enregistrez-le.

●

Exécutez gs_db_modify.bat

Remarque : Si le fichier script tente de créer des procédures stockées alors que la procédure n'existe
pas, un message d'erreur est généré. Cette erreur n'a aucun effet sur les échantillons.

Procédure
1. Sur l’ordinateur où IBM Cognos BI est installé, accédez au répertoire sql server, oracle ou db2
qui se trouve dans emplacement_c10\webcontent\samples\datasources.
2. Au besoin, copiez les fichiers de sauvegarde des exemples de bases de données vers le répertoire
de sauvegarde de base de données.
Pour garantir la sécurité et l’intégrité d’IBM Cognos BI, copiez les fichiers dans le répertoire
protégé contre tout accès non autorisé ou inapproprié.
3. Restaurez les exemples de bases de données à l'aide de votre outil de gestion de base de données.
Conseils :
●

Pour les fichiers de sauvegarde SQL, restaurez la base de données à partir d'un périphérique
et assurez-vous que les emplacements de restauration sont adéquats pour les fichiers de
base de données .ldf et .mdf. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation
de Microsoft SQL Server ou à la base de connaissances d'IBM Cognos sur le site IBM
Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).

●

Pour DB2, lorsque vous créez la base de données GS_DB, créez un groupe de mémoire
tampon de 16 Ko et un espace de table associé.

4. Pour chaque base de données, créez au moins un utilisateur disposant de droits de sélection sur
toutes les tables des bases de données restaurées.
Vous pouvez à présent créer les connexions à la source de données dans le portail.
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Restauration des fichiers de sauvegarde des exemples de bases de données pour
DB2 à l'aide de scripts
Vous pouvez utiliser des scripts pour restaurer les fichiers de sauvegarde des exemples de base de
données DB2®. Pour configurer la base de données d'exemples, vous devez extraire le fichier GS_DB
tar.gz, personnaliser un fichier de configuration, puis exécuter le script de configuration.
Conditions prérequises pour l'installation de la base de données d'exemples VACANCES_ET_
AVENTURE pour DB2 sous Linux, UNIX et Windows
Avant d'installer les bases de données d'exemples, vous devez vérifier ou configurer les droits.
1. Procédez à l'extraction du fichier GS_DB.tar.gz et conservez la structure des répertoires d'origine.
Si vous utilisez WinZip pour extraire le fichier move de DB2 sous Microsoft® Windows®, veillez
à désactiver l'option TAR file smart CR/LF conversion.
2. Sur les systèmes d'exploitation Linux® et UNIX®, modifiez les droits d'accès au fichier
setupGSDB.sh de sorte qu'il soit exécutable : chmod u+x setupGSDB.sh.
3. Assurez-vous que le nom d'utilisateur servant à configurer la base de données dispose de
l'autorité DBADM ou des droits appropriés suivants dans DB2 :
●

CREATETAB

●

CREATE_NOT_FENCED_ROUTINE

●

LOAD

Facultatif : Édition du fichier de configuration
Le fichier de configuration contient les options de configuration implicites utilisées lors de la création
de la base de données VENTESVA. Les paramètres de configuration implicites sont les suivants.

Paramètre de Valeur implicite
configuration

Description

GOSALES_
INST

Définit le nom ou le pseudonyme de la base de données.

GS_DB

GOSALES_
CREATEDB
GOSALES_
DB_TERRITORY

Facultatif : Entraîne la suppression d'une base de données existante
portant un nom identique.
US

GOSALES_BP GOSALES_BP
GOSALES_TS GOSALES_TS
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Paramètre de Valeur implicite
configuration
GOSALES_
GRANTEES

Description

GOSALES, DB2ADMIN Saisissez la liste des utilisateurs, des groupes ou du PUBLIC titulaire des
droits CONTROL sur les schémas GOSALES, GOSALESHR, GOSALESMR et GOSALESRT. Cette chaîne doit être conforme à la syntaxe de
la commande GRANT.

GOSALEGOSALESDW
SDW_GRAN- DB2ADMIN
TEES

Saisissez la liste des utilisateurs, des groupes ou du PUBLIC titulaire des
droits CONTROL sur le schéma GOSALESDW.

GOSALES_
DPF

N

Sélectionnez la valeur ’Y’ en cas d'installation dans un environnement
de base de données partitionné (DPF)

GOSALES_
SCHEMA

GOSALES

Saisissez les noms utilisés pour chaque schéma.

GOSALESHR_
SCHEMA

GOSALESMR

GOSALESMR_
SCHEMA

GOSALESDW

GOSALESHR

GOSALESRT

GOSALESRT_
SCHEMA
GOSALESDW_
SCHEMA
Vous pouvez personnaliser le fichier de configuration des exemples afin qu'il utilise des paramètres
autres que les valeurs implicites.
Le script de configuration crée la base de données de GS_DB, les espaces de table, les tables, les
vues, attribue les droits et modifie les noms de schéma pour la base de données d'exemples. Dans
la plupart des cas, vous pouvez accepter les options implicites. Si vous souhaitez changer le nom de
la base de données ou modifier les utilisateurs ou les groupes titulaires des droits d'accès aux données,
vous devez mettre à jour le fichier de configuration GOSalesConfig.
Modifiez le fichier de configuration dans un éditeur de texte.
Conseil : Si vous éditez des scripts Shell UNIX dans un environnement Windows, assurez-vous de
préserver les fins de ligne d'UNIX.

Fichier

Description

GOSalesConfig.bat

Fichier de configuration sous Windows
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Fichier

Description

GOSalesConfig.sh

Fichier de configuration sous UNIX

Par défaut, le nom de base de données GS_DB est utilisé et les droits sont accordés aux utilisateurs
DB2ADMIN (Linux, UNIX, Windows) et GOSALES.

Exécution du script de configuration en mode interactif
En mode interactif, le script setupGSDB vous invite à confirmer ou fournir les informations de
configuration pour l'installation de la base de données GS_DB. Vous pouvez accepter les paramètres
implicites ou indiquer des paramètres différents pour remplacer les valeurs implicites.
●

Exécutez le script de configuration de votre système d'exploitation.

Système d'exploitation

Commande

Microsoft® Windows

Dans une fenêtre de commande DB2, accédez au répertoire GS_DB/win et exécutez
le script setupGSDB.bat.

UNIX

Dans une invite de shell, placez db2profile dans le répertoire GS_DB/unix, puis
exécutez le script setupGSDB.sh.
●

Appuyez sur Entrée pour continuer. Le script affiche un récapitulatif de vos choix avant que
vous ne validiez les modifications dans votre environnement. Si vous approuvez les choix,
appuyez sur Entrée pour que le script applique les modifications. Exemple :

Please confirm the following settings: Database Name: GS_DB Drop and Recreate
Database: Y DPF environment: N Create a 16k Bufferpool named: GOSALES_BP Create
a 16k Tablespace named: GOSALES_TS GOSALES Grant users/groups: GOSALES, DB2ADMIN
GOSALESDW Grant users/groups: GOSALESDW, DB2ADMIN Administration User Name:
db2admin Import the sample data to the following schemas: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSALESRT GOSALESDW WARNING: If the database GS_DB already exists it
will be dropped Continue creating the sample data with these settings? (Y/N)
Default=Y:

La base de données GS_DB est configurée.

Exécution du script de configuration avec des options de ligne de commande
Le script setupGSDB vous permet de fournir des informations sur la ligne de commande afin de
réduire le nombre d'invites du script.
À partir d'une ligne de commande, exécutez le script de configuration de votre système d'exploitation.

Système d'exploitation

Script

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
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Vous pouvez exécuter le script setupGSDB en indiquant les options ci-dessous :

Option

Description

-createdb

Crée la base de données. Cette option entraîne la suppression d'une
base de données existante portant un nom identique. Elle crée le groupe
de mémoire tampon et l'espace de table requis.

-database nom_base_de_données

Indique le nom de la base de données. Cette valeur remplace la valeur
implicite GS_DB.

-userid ID_utilisateur_administration

Spécifie le nom de l'ID d'administrateur DB2 servant à créer la base
de données.

-password ID_utilisateur_administration

Indique le mot de passe de l'ID d'administrateur DB2.

-noprompt

Indique qu'aucune invite ne sera affichée. Cette option exécute le
script en mode silencieux. Toute information manquante provoque
l'échec de l'exécution du script. Aucune confirmation ne vous sera
demandée.
Exemple 1 : Vous êtes un administrateur DB2 et vous souhaitez créer la base de données implicite
GS_DB sur le nœud local. Exécutez la commande suivante :
setupGSDB -createDB -noprompt
Exemple 2 : Vous souhaitez créer les tables dans une base de données existante appelée GSDBY en
utilisant l'ID d'administrateur db2admin. Exécutez la commande suivante :
setupGSDB -database GSDBY -userid db2admin
Le script vous invite à saisir le mot de passe lors de la connexion à GSDBY. Le script remplacera
toutes les tables déjà existantes dans la base de données GSDBY, sauf si vous choisissez de supprimer
la base de données.

Facultatif : Installation des données d'exemple sur un serveur distant
Si la base de données d'exemples GS_DB est installée sur un serveur distant dans votre environnement,
vous pouvez vous y connecter en cataloguant la base de données distante sur votre ordinateur local,
puis en exécutant le script d'installation localement.
●

Si la base de données d'exemples n'existe pas encore sur le serveur distant, créez-la avec la
commande CREATE DATABASE. La base de données requiert le jeu de caractères UTF-8 ainsi
qu'un espace de table implicite ayant une taille de pagination de 16 Ko ou supérieure. Par
exemple, sur le serveur distant, créez la base de données en exécutant la commande suivante :
CREATE DATABASE GS_DB USING CODESET UTF-8 TERRITORY US PAGESIZE 16k

●

Sur votre ordinateur local, cataloguez la base de données distante :
db2 catalog tcpip node nodename remote ipaddr server port_number db2 catalog
database GS_DB as GS_DB at node nodename
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●

Sur votre ordinateur local, exécutez le script :
setupGSDB -database GS_DB -userid administration_user_ID

Vous êtes invité à indiquer un mot de passe pour vous connecter à la base de données.

Restauration des fichiers de sauvegarde des exemples de bases de données pour
Oracle à l'aide de scripts
Vous pouvez utiliser des scripts pour restaurer les fichiers de sauvegarde des exemples de base de
données Oracle. Pour configurer la base de données d'exemples, vous devez extraire le fichier
GS_DB_ORA.tar.gz, personnaliser un fichier de configuration, puis exécuter le script de configuration.
Conditions prérequises pour l'installation de la base de données d'exemples pour Oracle
Avant d'installer les bases de données d'exemples, vous devez vérifier ou configurer les droits.
●

Procédez à l'extraction du fichier GS_DB_ORA.tar.gz et conservez la structure des répertoires
d'origine.

●

Sur les systèmes d'exploitation Linux® et UNIX®, modifiez les droits d'accès au fichier
setupGSDB.sh de sorte qu'il soit exécutable : chmod u+x setupGSDB.sh.

●

Assurez-vous que le nom d'utilisateur servant à configurer la base de données Oracle dispose
des droits appropriés pour créer des utilisateurs et exécuter l'utilitaire d'importation.

Édition du fichier de configuration (facultatif)
Le fichier de configuration contient les options de configuration implicites utilisées lors de la création
de la base de données VENTESVA. Les paramètres de configuration implicites sont les suivants.

Paramètre de
configuration

Valeur implicite

Description

GOSALES_IMP_
CMD

imp

Peut être modifié si nécessaire pour indiquer le chemin d'accès complet à la version correcte de l'utilitaire d'importation.

GOSALES_INST
GOSALES_TS

Chaîne de l'hôte Oracle.
GOSALES_TS

Si des utilisateurs sont créés au moyen de scripts, sert à saisir le nom
de l'espace de table à assigner aux utilisateurs.

GOSALES_CREATE_
TS

Facultatif : Utilisé pour créer l'espace de table implicite pour les utilisateurs.

GOSALES_TEMP_TS

Si des utilisateurs sont créés au moyen de scripts, sert à nommer un
espace de table temporaire à assigner aux utilisateurs. N'indiquez
aucune valeur pour utiliser l'espace de table temporaire implicite.
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Paramètre de
configuration

Valeur implicite

GOSALES_SCHEMA GOSALES
GOSALES_
SCHEMA_PW

GOSALESPW

GOSALESHR_
SCHEMA

GOSALESHR
GOSALESHRPW

GOSALESHR_
SCHEMA_PW
GOSALESMR_
SCHEMA

GOSALESMR
GOSALESMRPW

GOSALESMR_
SCHEMA_PW
GOSALESSRT_
SCHEMA

GOSALESRT
GOSALESRTPW

GOSALESRT_
SCHEMA_PW
GOSALESDW_
SCHEMA

GOSALESDW
GOSALESDWPW

GOSALESDW_
SCHEMA_PW
GOSALES_GRANTEES

GOSALES

Description

Permet de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur
GOSALES. Vous êtes invité à saisir un mot de passe si celui-ci n'a
pas été indiqué.
Permet de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur
GOSALESHR. Vous êtes invité à saisir un mot de passe si celui-ci
n'a pas été indiqué.

Permet de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur
GOSALESMR. Vous êtes invité à saisir un mot de passe si celui-ci
n'a pas été indiqué.

Permet de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur
GOSALESRT. Vous êtes invité à saisir un mot de passe si celui-ci
n'a pas été indiqué.

Permet de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur
GOSALESDW. Vous êtes invité à saisir un mot de passe si celui-ci
n'a pas été indiqué.

Utilisé pour indiquer les utilisateurs qui disposeront des droits
SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE et ALTER pour les schémas
GOSALES, GOSALESHR, GOSALESMR et GOSALESRT.
Remarque : Le propriétaire de GOSALES_SCHEMA est toujours
titulaire des droits SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE et ALTER
sur tous les schémas.

GOSALESDW_GRA- GOSALESDW
NTEES

Utilisé pour indiquer les utilisateurs qui disposeront des droits
SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE et ALTER pour le schéma
GOSALESDW.

Vous pouvez personnaliser le fichier de configuration des exemples afin qu'il utilise des paramètres
autres que les valeurs implicites.
Le script de configuration crée les utilisateurs et les schémas spécifiés dans le fichier de configuration.
Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter les options implicites. Si vous souhaitez changer les
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noms de schémas ou modifier les utilisateurs ou les groupes titulaires des droits d'accès aux données,
vous devez mettre à jour le fichier de configuration GOSalesConfig.
Modifiez le fichier de configuration dans un éditeur de texte.

Fichier

Description

GOSalesConfig.bat

Fichier de configuration sous Microsoft® Windows®

GOSalesConfig.sh

Fichier de configuration sous UNIX

Exécution du script de configuration en mode interactif
En mode interactif, le script setupGSDB vous invite à confirmer ou fournir les informations de
configuration pour l'installation de la base de données d'exemples. Vous pouvez accepter les paramètres implicites ou indiquer des paramètres différents pour remplacer les valeurs implicites.
●

Exécutez le script de configuration de votre système d'exploitation.

Système d'exploitation

Commande

Microsoft Windows

Dans une fenêtre de commande DOS, accédez au répertoire GS_DB_ORA\win et
exécutez le script setupGSDB.bat.

UNIX

Dans une invite de shell, placez-vous dans le répertoire GS_DB_ORA\unix, puis
exécutez le script setupGSDB.sh.
●

Appuyez sur Entrée pour continuer. Le script exécute la configuration de la base de données
d'exemples et affiche un récapitulatif de vos choix avant que vous ne validiez les modifications
dans votre environnement. Si vous approuvez les choix, appuyez sur Entrée pour que le script
applique les modifications. Exemple :

●

Please confirm the following settings:
Instance Name is ORAINST123 Create
the following user accounts and import the data: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSLAESRT GOSALESDW
Default tablespace is GOSALES_TS Temporary
tablespace is DEFAULT Administration User name is sys
WARNING: If the
users already exist they will be dropped
Create a Tablespace named
GOSALES_TS
Grant select on the GOSALES schemas to GOSALES Grant select on
the GOSALESDW schema to GOSALESDW
Continue creating the sample data with
these settings? (Y/N) Default=Y:

Conseil : Si vous éditez des scripts Shell UNIX dans un environnement Windows, assurez-vous de
préserver les fins de ligne d'UNIX.

Exécution du script de configuration avec des options de ligne de commande
Le script setupGSDB vous permet de fournir des informations sur la ligne de commande afin de
réduire le nombre d'invites du script.
À partir d'une ligne de commande, exécutez le script de configuration de votre système d'exploitation.
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Système d'exploitation

Script

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
Vous pouvez exécuter le script setupGSDB en indiquant les options ci-dessous :

Option

Description

-createdb

Crée les utilisateurs. Cette option entraîne la suppression des utilisateurs existants portant un nom identique.

-database nom_base_de_données

Indique le nom de l'instance Oracle. Cette valeur remplace la valeur
implicite indiquée dans le fichier de configuration.

-userid ID_utilisateur_administration

Spécifie le nom de l'ID d'administrateur Oracle servant à créer les
utilisateurs.

-password ID_utilisateur_administration

Indique le mot de passe de l'ID d'administrateur Oracle.

-noprompt

Indique qu'aucune invite ne sera affichée. Cette option exécute le
script en mode silencieux. Toute information manquante provoque
l'échec de l'exécution du script. Aucune confirmation ne vous sera
demandée.
Exemple 1 : Vous êtes un administrateur Oracle et vous souhaitez créer les schémas de la base de
données d'exemples implicite. Exécutez la commande suivante :
setupGSDB -createDB -noprompt
Exemple 2 : Vous souhaitez créer les tables dans les schémas existants indiqués dans le fichier de
configuration en utilisant l'ID d'administrateur 'sys'. Exécutez la commande suivante :
setupGSDB -votre_instance_Oracle -userid sys -sysdba
Le script vous invite à saisir le mot de passe lors de la connexion à l'instance Oracle. Le script supprime toutes les tables ou vues existantes dans les schémas spécifiés et les remplace.

Création de connexions entre la source de données et les exemples de bases de
données
Vous devez créer des connexions à la source de données pour les exemples de bases de données
restaurés. IBM® Cognos® Business Intelligence utilise ces informations pour se connecter aux exemples
de bases de données et exécuter les exemples de rapports ou utiliser l’exemple de pack.
Le nom de la base de données DB2® que vous saisissez doit être en majuscules. En outre, dans Framework Manager, les noms de schémas que vous saisissez pour les sources de données DB2 doivent
être en majuscules.
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Avant de créer les connexions à la source de données, vous devez restaurer les fichiers de sauvegarde
pour les exemples de bases de données. Assurez-vous également que le service IBM Cognos BI est
en cours d’exécution.
Pour créer des sources de données, vous devez disposer des droits d'exécution sur la fonctionnalité
protégée Connexions aux sources de données et des droits de passage sur la fonction protégée
Administration. Vous devez disposer de droits d'écriture pour l'espace-noms Cognos.
L'installation du client de base de données peut être nécessaire pour permettre l'accès aux exemples
de bases de données restaurés sur un ordinateur autre que celui sur lequel vous avez installé les
composants tiers d'application d'IBM Cognos BI. Pour plus d'informations, voir la rubrique
"Configuration de la connectivité aux bases de données de création de rapports" dans le Guide
d'installation et de configuration.

Procédure
1. Ouvrez IBM Cognos Administration en établissant une connexion au portail IBM Cognos BI,
puis en cliquant sur Gérer le contenu IBM Cognos dans la page Accueil.
2. Cliquez sur l'onglet Configuration.
3. Cliquez sur l'icône Nouvelle source de données

.

4. Dans la zone Nom, saisissez ventes_vacances_aventure, puis cliquez sur le bouton Suivant.
5. Dans la page de connexion, cliquez sur le type de la base de données restaurée et à laquelle
vous souhaitez vous connecter, sélectionnez un niveau d'isolement, puis cliquez sur le bouton
Suivant.
La page de chaîne de connexion relative à la base de données sélectionnée s'affiche.
Conseil : L'utilisateur défini dans la source de données great_outdoors_sales doit disposer de
droits de sélection pour les tables des schémas GOSALES, GOSALESRT, GOSALESMR et
GOSALESHR (p. 81).
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
●

Si vous avez restauré les exemples de bases de données dans Microsoft® SQL Server, dans
la zone Nom du serveur, saisissez le nom du serveur où se trouvent les bases restaurées.
Dans la zone Nom de la base de données, saisissez GOSALES.
Les exemples d’IBM Cognos BI requièrent une connectivité TCP/IP avec Microsoft SQL
Server. Veillez à ce que la sécurité SQL Server soit définie sur Microsoft Windows® SQL
Server et non sur Windows uniquement. Pour l'authentification, les exemples font appel à
la sécurité SQL Server.

●

Si vous avez restauré les exemples de bases de données dans Oracle, dans la zone Chaîne
de connexion SQL*Net, saisissez la chaîne de connexion Oracle.

●

Si vous avez restauré les exemples de base de données dans DB2, dans la zone Nom de base
de données DB2, saisissez GS_DB en majuscules. Dans la zone Chaîne de connexion DB2,
saisissez la chaîne de connexion DB2.
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●

Si vous avez déployé l'exemple de cube dans IBM InfoSphere™ Warehouse Cubing Services,
indiquez sales_and_marketing_cs dans la zone Nom. Sur la page Connexion, pour la zone
Type, sélectionnez IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services (XMLA). Sur la page
Chaîne de connexion, dans la zone URL du serveur, indiquez le nom du serveur et le numéro
de port XMLA du cube, suivi de /IBMXmlAnalysis. Exemple : monserveur:1999/
IBMXmlAnalysis.

7. Dans la section Codes d'accès, cochez simultanément les cases Mot de passe et Créer un code
d'accès pour le groupe 'Tous', saisissez le code d'utilisateur et le mot de passe pour l'utilisateur
que vous avez créé lors de la restauration des bases de données, puis cliquez sur Terminer.
Conseil : Pour vérifier si les paramètres sont corrects, cliquez sur le bouton Test de la
connexion....
8. Cliquez sur Terminer.
9. Répétez les étapes 4 à 9 pour les exemples de schéma ou de base de données GOSALESDW et
tapez great_outdoors_warehouse à l'étape 5.
10. Si le modèle GOSALESW doit être utilisé par des modélisateurs dans IBM Cognos Transformer,
la chaîne de connexion doit être ajoutée manuellement au fichier cs7g.ini.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
Les connexions à la source de données Vacances et aventure s'affichent sous la forme d'entrées dans
l'onglet Connexions aux sources de données.
Vous pouvez à présent importer les exemples, à moins qu'il n'y ait un paramètre incorrect ou une
erreur de syntaxe dans la chaîne de connexion.

Configuration des exemples de cubes de Microsoft Analysis Services
IBM® Cognos® Connection ou Framework Manager fournissent des exemples de cubes pour
Microsoft® Analysis Services (MSAS).
Avec les données financières, utilisez le cube Données financières VA tiré de la base de données
GOSALESDW. Ce cube contient les données financières mensuelles et de l'année en cours pour
tous les comptes, ce qui vous permet de créer des états financiers dans Analysis Studio, Query Studio
et Report Studio. Les données sont basées sur des phases exprimées en dollars américains pour
2004, 2005, 2006 ou 2007 (données réelles sur 7 mois seulement).
La version MSAS2000 du cube financier et de la base de données se trouve dans le fichier GOFinanceFact_XX.cab. La version MSAS2005 se trouve dans le fichier GOFinanceFact_XX.abf. XX
représente la langue. Par exemple, XX est remplacé par EN, ce qui indique l'anglais (English). La
version MSAS2008 des cubes existe également, avec des contenus de rapports valables pour les
versions 2000 et 2005 uniquement.
Pour les données de ventes, utilisez le cube GOSalesFact de la base de données GOSalesFact_XX
Analysis Services, basée sur la base de données GOSALESDW SQLSERVER. Le cube contient des
mesures telles que le coût unitaire, le prix unitaire, la quantité et le profit brut. Les dimensions
comprennent l'heure, le produit et les détaillants.
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La version MSAS2000 du cube ventes et de la base de données est archivée dans le fichier GOSalesFact_XX.cab. La version MSAS2005 se trouve dans le fichier de sauvegarde restaurable GOSalesFact_XX.abf.
Les fichiers de sauvegarde se trouvent dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\samples\
datasources\cubes\MSAS. Les fichiers doivent être restaurés dans une base de données Microsoft
SQL Server qui exécute la version applicable de Microsoft Analysis Services (p. 81) et qui héberge
la base de données GOSALESDW.
Remarque : L'analyseur syntaxique Microsoft XML 6.0 et le fournisseur OLEDB Microsoft SQL
2005 Analysis Services 9.00 doivent être installés sur le client local pour que des connexions puissent
être établies entre la source de données et les cubes MSAS.

Procédure
1. Sur l'ordinateur quipé d'IBM Cognos Business Intelligence, accédez au répertoire emplacement_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/MSAS/en.
2. Copiez les fichiers GOSALESDW.cab et GOSALESDW.abf dans un répertoire auquel vous
pouvez accéder à partir de la console Analysis Manager des serveurs Analysis Server de
Microsoft SQL Server.
3. Utilisez Microsoft Analysis Services Analysis Manager pour restaurer la base de données à
partir des fichiers GOSALESDW.cab et GOSALESDW.abf.
Vous pouvez maintenant créer les connexions à ces sources de données MSAS dans Cognos Administration en référençant au choix les cubes GOSalesFact_XX ou GOFinanceFact_XX que vous
avez restaurés. (p. 98).

Configuration de l'exemple de services de cube InfoSphere Warehouse
Avant de configurer les exemples de services de cube InfoSphere™ Warehouse, vous devez restaurer
la base de données d'exemples DB2®.

Procédure d'utilisation du fichier de services de cube IBM InfoSphere Warehouse
1. Sur l’ordinateur sur lequel les exemples du logiciel IBM® Cognos® sont installés, accédez au
répertoire db2 situé dans emplacement_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/
CubingServices/EN..
2. Si nécessaire, copiez le fichier csgodw.xml dans votre répertoire de travail.
3. Dans IBM InfoSphere Warehouse Design Studio, importez le fichier de métadonnées csgodw.xml
dans un modèle de données basé sur le schéma DB2 GS_DW.
4. Déployez le cube CSGODW du schéma DB2 GS_DW.
5. Utilisez la console d'administration d'IBM InfoSphere Warehouse pour ajouter le nouveau cube
à un serveur de cube, puis exécutez-le.
Notez le numéro de port XMLA de ce cube, car celui-ci est requis pour la connexion à la source
de données.
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Vous pouvez à présent créer les connexions à la source de données dans le portail IBM Cognos
Connection.

Configuration des exemples TM1
Pour utiliser les exemples TM1®, vous devez procéder comme suit :
●

configurer les serveurs,

●

créer un raccourci vers le fichier de configuration,

●

importer les fichiers de déploiement,

●

créer les connexions aux sources de données.

Pour configurer les exemples du serveur Vacances et aventure TM1®, décompressez, puis installez
le fichier greatoutdoors.zip. Pour configurer les exemples du serveur TM1 FinanceFact, décompressez,
puis installez le fichier financefact.zip. Le chemin d'installation implicite de ces fichiers est : C:\
Programmes\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\cubes\tm1.

Procédure
1. Assurez-vous que le logiciel TM1 est installé et que le serveur est démarré.
2. Créez un raccourci sur le bureau renvoyant à l'emplacement prédéfini du fichier de configuration
TM1s.cfg. L'emplacement implicite est : C:\Programmes\IBM\Cognos\TM1\bin\tm1s.exe" -z
"C:\Programmes\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\cubes\tm1\greatoutdoors.
".
3. Si l'emplacement de votre fichier de configuration est différent, ouvrez le fichier de configuration
dans un éditeur de texte et modifiez-le. Un exemple de fichier de configuration est illustré ciaprès.
Mode de sécurité
●

Si le monde IntegratedSecurity est défini sur 1. Tous les clients doivent fournir un nom
d'utilisateur et un mot de passe d'accès à la base de données.

●

Si le monde IntegratedSecurity est défini sur 2. Les clients ont le choix entre se connecter
en fournissant un nom d'utilisateur et un mot de passe d'accès à la base de données, ou
d'utiliser le mécanisme d'authentification à connexion unique.

●

Si le monde IntegratedSecurity est défini sur 3. Tous les clients doivent utiliser le mécanisme
de connexion unique pour l'authentification.
TM1S
DataBaseDirectory=C:\Programmes\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\
cubes\tm1\greatoutdoors
LoggingDirectory=C:\Programmes\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\tm1\
greatoutdoors\LogFiles
ServerName=GreatOutdoors
PortNumber=33339
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AdminHost=localhost
Language=fre
Protocol=tcp
NetworkFrame=
SaveTime=
DownTime=
RuleTraceOn=
Pour en savoir davantage sur le paramétrage du fichier de configuration, reportez-vous au
manuel TM1 Operations Guide.
4. Pour démarrer le serveur, lancez le raccourci TM1s.cfg situé sur le bureau.
5. Pour importer les fichiers de déploiement de rapports Sales_plan.zip, Sales_plan_TC.zip et
TM1_FinanceFact.zip, utilisez IBM Cognos Administration.
Les packs Financefact et Salesplan sont créés. Ces packs se connectent aux sources de données
TM1_FinanceFact et TM1_SalesPlan que vous devez créer dans Cognos Administration.
Les packs de déploiement font référence aux sources de données suivantes.
Conseil : Pour le chinois traditionnel, utilisez les packs x_TC.

Application

Sources de données

Vacances et Aventure

TM1_SalesPlan
TM1_SalesPlan_TC

FinanceFact

TM1_FinanceFact
TM1_FinanceFact_TC

Les packs de déploiement font référence aux rapports de Report Studio suivants.

Packs

Rapports

GreatOutdoors

Meilleures ventes
Comparaison des tarifications par réseau de distribution
Revenus prévus par région : boutiques de golf
Prévisions de ventes des boutiques de golf - Amériques par rapport
à Asie-Pacifique
Marge brute prévue
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Packs

Rapports

FinanceFact

Bilan - Amériques
Bilan - Europe centrale
Compte de résultat
Financement (Europe centrale)

Configuration de l'exemple de cube Essbase
Pour configurer l’exemple de cube Essbase, vous devez avoir installé Oracle Essbase et la console
des services d’intégration et d’analyse Essbase.
Vous pouvez également configurer le petit cube Essbase GODBReduced.zip qui constitue une version
filtrée de la version complète, GODWENU. Pour configurer la version plus petite, décompressez
GODBReduced.zip, chargez le fichier OTL et txt dans l'environnement Essbase et exécutez la procédure ci-dessous.

Procédure
1. Accédez au répertoire emplacement_c10\webcontent\samples\datasources\cubes\Essbase\Outlines_
and_Raw_Data.
Ce répertoire contient les fichiers zip des différentes langues, tels que EN.zip pour l'anglais ou
JA.zip pour le japonais.
2. Décompressez le fichier correspondant à votre langue.
Chaque fichier zip contient les deux fichiers suivants :
●

langueU_Data.txt, tel que ENU_Data.txt ou JAU_Data.txt.

●

GODWlangueU.otl, tel que GODWENU.otl ou GODWJAU.otl.

3. À l'aide d'un stockage en bloc dans Essbase, créez une application Unicode.
4. Dans l'application, créez une base de données.
Vous pouvez utiliser GODWlangueU, tel que GODWENU ou GODWJAU, en tant que nom
de votre base de données ou utiliser le nom de votre choix.
5. Copiez et collez le fichier GODWlangueU.otl dans le répertoire de votre base de données.
6. Si le nom de la base de données définie à l'étape 4 n'est pas GODWlangueU, renommez le
fichier GODWlangueU.otl pour faire correspondre le nom de la base de données que vous avez
créée.
Confirmez le remplacement du fichier .otl.
7. Dans la console Essbase Administration Services, ouvrez le profil de la base de données et
enregistrez-le.
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Confirmez que vous souhaitez enregistrer le profil même s'il n'a pas été modifié.
8. Copiez le fichier langueU_Data.txt et collez-le dans le même répertoire que le fichier .otl.
9. Dans la console Essbase Administration Services, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la base de données que vous avez créée et sélectionnez Load Data.
10. Accédez au fichier langueU_Data.txt dans le répertoire de votre base de données, sélectionnez
le fichier, puis cliquez sur OK.
11. Une fois les données chargées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données
et sélectionnez Execute Calculation.
12. Sélectionnez le calcul implicite et cliquez sur OK.
Le processus de calcul peut prendre jusqu'à 5 heures, selon l'ordinateur sur lequel Essbase
OLAP Server est installé.
Vous pouvez à présent créer une connexion entre la source de données et le cube.

Création de connexions à la source de données vers des sources de données OLAP
IBM® Cognos® Business Intelligence propose les exemples OLAP suivants :
●

Cubes Microsoft® Analysis Services GO Sales Fact et Données financières GO

●

Cubes de Vacances et Aventures incluant sales_and_marketing, employee_expenses, go_accessories, go_americas, go_asia_pacific et great_outdoors_sales_en.

●

Cube DB2 Vacances et Aventure

Vous devez créer des connexions à la source de données pour les cubes avant d'utiliser les exemples.
Vous devez configurer l'exemple de cube Microsoft Analysis Services ou configurer l'exemple de
cube Essbase, si vous les utilisez, avant de créer les connexions à la source de données.
Vous pouvez augmenter la taille de l'antémémoire de lecture pour améliorer les performances des
requêtes, bien que ce paramètre n'ait aucune incidence sur le délai initial nécessaire pour ouvrir un
cube.
Les exemples sont accessibles à tout le monde par défaut. Pour créer des sources de données personnalisées, vous devez disposer des droits d'exécution pour la fonctionnalité protégée Connexions
aux sources de données et des droits de passage pour la fonction protégée Administration. Vous
devez disposer de droits d'écriture pour l'espace-noms Cognos.

Procédure pour les cubes
1. Ouvrez IBM Cognos Administration en établissant une connexion au portail IBM Cognos BI,
puis en cliquant sur Gérer le contenu IBM Cognos dans la page Accueil.
2. Cliquez sur l'onglet Configuration.
3. Cliquez sur le bouton Nouvelle source de données

.

Remarque : Vous devez ajouter une connexion à la source de données pour chaque cube.
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4. Pour créer une connexion à la source de données pour le cube Ventes et marketing, saisissez
ventes_et_marketing dans la zone Nom, puis cliquez sur Suivant.
5. Sur la page de connexion, sous Type, cliquez sur Cube IBM Cognos, puis sur Suivant.
La page de chaîne de connexion relative à la base de données sélectionnée s'affiche.
6. Facultatif : Dans la zone Taille de l'antémémoire (Mo), saisissez la taille de l'antémémoire du
cube en mégaoctets.
Si vous laissez ce champ vide ou saisissez 0, IBM Cognos Connection utilise la valeur par défaut
dans le fichier ppds_cfg.xml du dossier de configuration.
7. Dans la zone Emplacement sous Windows, indiquez l'emplacement et le nom du fichier sales_
and_marketing.mdc pour la connexion à la source de données. Par exemple, saisissez :
emplacement_c10\webcontent\samples\datasources\cubes\PowerCubes\En\Sales_and_
Marketing.mdc
Vous pouvez définir un chemin d’accès Microsoft Windows® ou UNIX®.
8. Pour tester si les paramètres sont corrects, procédez comme suit :
●

Cliquez sur l'option Test de la connexion.

●

Cliquez sur l'option Test.

●

Cliquez sur Fermer à deux reprises lorsque le test est terminé.

9. Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez à présent importer l’exemple de pack pour le cube afin d’utiliser cette source de données,
ou créer votre propre pack à l'aide du cube.

Procédure pour les cubes Oracle Essbase
1. Ouvrez Framework Manager.
2. Cliquez sur Create a new project.
3. Dans la page New project, indiquez le nom et l'emplacement du projet.
4. Dans la page Select Language, cliquez sur la langue de conception du projet.
5. Cliquez sur OK.
L'assistant de métadonnées s'ouvre.
6. Dans la page de connexion, sous type, cliquez sur Serveur Oracle Essbase/IBM DB2 OLAP,
sélectionnez un niveau d’isolement, puis cliquez sur Suivant.
La page de chaîne de connexion relative à la base de données sélectionnée s'affiche.
7. Dans la zone Server name, saisissez le nom du serveur.
8. Pour tester si les paramètres sont corrects, cliquez sur le bouton Test.
9. Cliquez sur Terminer.
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Pour pouvoir utiliser cette source de données, vous devez créer, puis publier un pack à l'aide de
cette source de données dans Framework Manager.

Procédure pour les cubes Microsoft Analysis Service
1. Ouvrez IBM Cognos Administration en établissant une connexion au portail IBM Cognos BI,
puis en cliquant sur Gérer le contenu IBM Cognos dans la page Accueil.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Nouvelle source de données.
3. Dans la zone Nom, tapez le nom de la connexion à la source de données, puis cliquez sur Suivant.
●

Avec le cube GOFinanceFact, saisissez GOFinanceFact_XX_MSAS2005.

●

Avec le cube GOSalesFact, saisissez GOSalesFact_XX_MSAS2005.

4. Dans la page Définition d'une connexion de l'Assistant Nouvelle source de données, cliquez
sur Microsoft Analysis Services 2005 ou sur Microsoft Analysis Services (par l'entremise de
ODBO) selon le cube auquel vous accédez.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Dans la zone Nom du serveur, saisissez le nom du serveur sur lequel se trouvent les bases de
données restaurées. Les barres obliques inverses ne sont pas requises.
7. Sous Code d'accès, cochez la case Mot de passe puis la case Créer un code d'accès pour le
groupe 'Tous'. Saisissez le code d'utilisateur et le mot de passe de la base de données MSAS.
Avec MSAS2005, il s'agit d'un code d'accès au réseau.
8. Cliquez sur Test de la connexion, puis sur le bouton Test. Cliquez sur Fermer.
9. Cliquez sur Terminer. Vous êtes invité à créer un pack.
Vous pouvez également déployer un pack existant à partir d'un exemple d'archive de déploiement. Les noms des archives de déploiement correspondent aux noms de la connexion à la
source de données spécifiée à l'étape 4. Ces archives contiennent des exemples de rapports qui
fonctionnent avec les cubes associés.
Dans Content Administration sur l'onglet Configuration dans IBM Cognos Administration,
cliquez sur Nouvelle importation. L'Assistant Nouvelle importation vous invite à choisir une
archive de déploiement. Lorsque vous sélectionnez une archive de déploiement, il est important
de cliquer sur Modifier et d'indiquer un nom cible pour le pack afin d'éviter qu'un pack existant
soit remplacé.
10. Pour créer un pack, cochez Créer un pack, puis cliquez sur OK.
11. Saisissez le nom d'un pack, puis cliquez sur OK.
●

Avec le cube GO Finance Fact, saisissez GOFinanceFact_XX_MSAS2005.

●

Avec le cube GO Sales Fact, saisissez GOSalesFact_XX_MSAS2005.

12. Indiquez la base de données Analysis Services que vous avez restaurée, soit GOFinanceFact_XX
ou GoSalesFact_XX :
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●

Avec le cube GOFinanceFact ou les cubes GOSalesFact, saisissez GOSALESDW.

●

Avec le cube GO Sales Fact, saisissez GO Sales Fact.

13. Cliquez sur le cube applicable à la base de données.
14. Cliquez sur Terminer.

Configuration de l'exemple de Metric Studio
Pour configurer l'exemple de Metric Studio, procédez comme suit :
❑

Créez une bibliothèque d'indicateurs appelée GOMETRIC.
Pour en savoir davantage sur la création d’une bibliothèque d’indicateurs, reportez-vous au
Guide d'Installation et de Configuration d'IBM® Cognos® Business Intelligence.

❑

Créez un pack d’indicateurs appelé GO Metrics qui utilise la source de données go_metrics.
Lorsque l'assistant vous y invite, sélectionnez le calendrier grégorien standard et acceptez les
valeurs implicites pour les années, les trimestres et les mois. Définissez le 1er janvier 2004 en
tant que date de début pour une période incluant l'année en cours. Par exemple, pour l'année
2008, utilisez une période d'au moins 5 ans.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création d’un pack d’indicateurs" (p. 521).

❑

Définissez la source d'importation.

❑

Importez les données et les fichiers relatifs aux indicateurs dans la bibliothèque d'indicateurs.

Procédure de définition de la source d'importation
1. Copiez tous les fichiers texte du dossier approprié vers le dossier emplacement_c10\deployment\cmm :
●

Pour Microsoft® SQL Server ou Oracle, copiez les fichiers du répertoire emplacement_c10\
webcontent\samples\datasources\metricsdata/GOMetrics_Unicode

●

Pour DB2®, copiez les fichiers depuis le répertoire emplacement_c10/webcontent/samples/
datasources/metricsdata/GOMetrics_UTF8

●

Pour toutes les bases de données, pour accéder aux exemples en anglais au lieu des exemples
multilingues Unicode, copiez les fichier depuis le répertoire emplacement_c10/webcontent/
samples/datasources/metricsdata/GOMetrics.

Conseil : Vous serez peut-être amené à créer le dossier cmm.
2. Dans Dossiers publics, cliquez sur Indicateurs VA.
3. Dans la liste Outils de Metric Studio, cliquez sur Sources d'importation.
4. Cliquez sur l'icône Définir les propriétés dans la colonne Opérations en regard de la source
d'importation implicite.
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5. Sous Emplacement de déploiement des indicateurs, cliquez sur le dossier cmm. Il s'agit de
l'emplacement de déploiement implicite.
6. Cliquez sur Inclure les sous-répertoires.
7. Dans la zone Format de fichier, cliquez sur 8.4.2.
8. Sous Encodage du jeu de caractères, sélectionnez l'encodage approprié et cliquez sur OK.
●

Pour Microsoft SQL Server ou Oracle, sélectionnez Unicode (UTF-16).

●

Pour DB2, sélectionnez Unicode (UTF-8)

●

Pour l'ensemble de données Indicateurs VA, sélectionnez Europe de l'Ouest (Windows1252) ou n'indiquez aucun ensemble de données en sélectionnant l'option Autre.

Vous pouvez à présent utiliser le pack GO Metrics dans Metric Studio.

Procédure d'importation des données et des fichiers d'indicateurs dans la bibliothèque
d'indicateurs.
1. Vous pouvez importer les fichiers dans la bibliothèque d'indicateurs à l'aide d'IBM® Cognos®
Connection ou de Metric Studio :
●

Avec IBM Cognos Connection, dans Dossiers publics ou Mes dossiers, ouvrez le pack GO
Metrics en cliquant sur l'icône d'affichage du contenu du pack d'indicateurs dans la colonne
Opérations. Cliquez sur Mise à jour des indicateurs.

●

Avec Metric Studio, dans la liste Outils, cliquez sur Mise à jour des indicateurs.

2. Cliquez sur la tâche reliée aux indicateurs Importer et transférer les données des fichiers dans
la bibliothèque d'indicateurs.
Conseil : Si une erreur survient, cliquez sur Supprimer les journaux de données rejetés de la
zone d'activation, Supprimer les données d'historique de l'indicateur seulement et Supprimer
l'historique de l'indicateur et les données du calendrier.
Conseil : Vous pouvez également effacer toutes les données de journaux d’analyse contenues
dans le magasin de données d’indicateur en cliquant sur Supprimer l’historique d’analyse. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Suppression de l’historique d’analyse" (p. 526).
Conseil : Vous pouvez également effacer toutes les données de journaux d’analyse contenues
dans le magasin de données d’indicateur en cliquant sur Supprimer l’historique d’analyse. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la suppression de l'historique
d'analyse du Guide d'administration et de sécurité.
Vous pouvez à présent utiliser le pack GO Metrics dans Metric Studio.

Importation des exemples
Pour utiliser l'exemple de pack et d'autres contenus, vous devez les importer à partir de l'exemple
d'archive de déploiement.
Avant d'importer les archives de déploiement IBM_Cognos_Samples.zip, IBM_Cognos_Metrics.
zip, IBM_Cognos_Mobile.zip, IBM_Cognos_Office.zip, IBM_Cognos_Audit.zip, IBM_Cognos_
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Statistics.zip, IBM_Cognos_csgodw.zip ou IBM_Cognos_DrillThroughSamples.zip, vous devez
restaurer les bases de données (p. 81). Vous devez également créer des connexions entre la source
de données et les exemples de bases de données (p. 91). Chaque déploiement exige la connexion à
une source de données pour permettre l'exécution des rapports.
Avant d'importer l'archive de déploiement IBM_Cognos_PowerCube.zip, vous devez connecter la
base de données au cube approprié et sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser. La langue
choisie doit être prise en charge par vos paramètres régionaux.
Pour en savoir davantage sur les paramètres régionaux, reportez-vous au Guide d'Installation et
de Configuration d'IBM® Cognos® Business Intelligence.

Procédure
1. Copiez le fichier compressé du répertoire emplacement_c10\webcontent\samples\content vers
le répertoire où sont enregistrées les archives de déploiement.
L'emplacement implicite est emplacement_c10\deployment. L'emplacement est défini dans
l'outil de configuration. Pour en savoir davantage sur la modification de l'emplacement,
reportez-vous à l'aide en ligne sur l'outil de configuration.
2. Ouvrez IBM Cognos Administration en établissant une connexion au portail IBM Cognos BI,
puis en cliquant sur Gérer le contenu IBM Cognos dans la page Accueil.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
Remarque : Pour accéder à cette zone dans l'application IBM Cognos Administration, vous
devez disposer des droits d'accès requis pour la fonctionnalité protégée Tâches d'administration.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Nouvelle importation.
L'assistant Nouvelle importation s'affiche.
5. Dans la zone Archive de déploiement, sélectionnez l'archive : IBM_Cognos_Samples, IBM_
Cognos_PowerCube, IBM_Cognos_Metrics, IBM_Cognos_DrillThroughSamples,
IBM_Cognos_Audit, IBM_Cognos_Mobile , IBM_Cognos_csgodw ou IBM_Cognos_Office.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Saisissez un nom unique ainsi qu'une infobulle et une description facultatives pour l'archive de
déploiement, sélectionnez le dossier où vous souhaitez l'enregistrer, puis cliquez sur le bouton
Suivant.
8. Dans la liste Contenu des dossiers publics, sélectionnez les dossiers que vous souhaitez importer.
L’archive de déploiement IBM_Cognos_Samples comporte un dossier unique appelé Exemples,
qui contient les sous-dossiers suivants : Modèles et Exemple de modèle. Le dossier Modèles
contient les packs ou dossiers suivants :
●

Les packs Entrepôt de données VA (analyse), Entrepôt de données VA (requête), Ventes
VA (analyse) et Ventes VA (requête).

●

Dossier de tableau de bord dynamique, Objets de tableau de bord, Exemples de Business
Insight , Exemples interactifs
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Remarque : Le dossier de Business Insight Advanced provenant du pack GO Data Warehouse
(analyse) contient les rapports utilisés pour les données externes.
L'archive de déploiement IBM_Cognos_PowerCube contient des packs ou des dossiers pour
les langues suivantes :
●

Anglais - Vente et marketing (cube).

●

Français - packs localisés

●

Allemand - packs localisés

●

Japonais - packs localisés

●

Chinois simplifié - packs localisés

L'archive de déploiement IBM_Cognos_Metrics contient les packs et les dossiers suivants :
●

GO Metrics

L'archive de déploiement IBM_Cognos_Mobile contient :
●

Dossier Ventes et marketing (cube) en anglais, français, allemand, japonais et chinois.

Pour l'archive de déploiement IBM_Cognos_Mobile, vous devez définir une connexion à la
source de données suivante :
●

le cube Vente et marketing. Une connexion distincte est requise pour chaque langue. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création de connexions à la source de
données vers des sources de données OLAP" (p. 98).

L'archive de déploiement IBM_Cognos_Office contient :
●

Les packs Entrepôt de données VA (analyse), Entrepôt de données VA (requête), Ventes
VA (analyse) et Cube Ventes et marketing

L'archive de déploiement IBM_Cognos_DrillThroughSamples contient les packs et les dossiers
suivants :
●

Pack Ventes et marketing (cube) en anglais, français, allemand, japonais et chinois

●

Packs Entrepôt de données VA (analyse) et Entrepôt de données VA (requête)

Pour l'archive de déploiement IBM_Cognos_DrillThroughSamples, vous devez définir les
connexions aux sources de données suivantes :
●

le cube Vente et marketing. Une connexion distincte est requise pour chaque langue. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création de connexions à la source de
données vers des sources de données OLAP" (p. 98).

●

great_outdoors_sales. Le nom de la base de données est GOSALES. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création de connexions entre la source de données et les
exemples de bases de données" (p. 91).

●

great_outdoors_warehouse. Le nom de la base de données est GOSALESDW. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Création de connexions entre la source de
données et les exemples de bases de données" (p. 91).
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9. Sélectionnez les options souhaitées, ainsi que les règles de résolution des conflits choisies pour
les options sélectionnées, puis cliquez sur Suivant.
10. Dans la page Définition des options générales, indiquez s'il convient d'inclure des droits d'accès
et des références à des espaces-noms externes et qui doit être propriétaire des entrées après leur
importation.
11. Cliquez sur Suivant.
Les informations récapitulatives s'affichent.
12. Examinez les informations récapitulatives et cliquez sur Suivant.
13. Sélectionnez une action :
●

Pour procéder à une exécution unique immédiatement ou ultérieurement, cliquez sur
Enregistrer et exécuter une fois . Cliquez sur Terminer, indiquez la date et l'heure de
l'exécution et cliquez sur Exécuter. Vérifiez l'heure d'exécution et cliquez sur OK.

●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier.
Cliquez sur Terminer et sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et
de fin. Cliquez sur OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production.

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.

14. Une fois l'importation soumise, cliquez sur Terminer.
Vous pouvez maintenant utiliser les exemples de packs pour créer des rapports et des analyses dans
Report Studio, Query Studio et Analysis Studio, consulter des extractions dans Metric Designer ou
créer des agents dans Event Studio. Vous pouvez également exécuter les exemples de rapports disponibles dans l'onglet Dossiers publics du portail.

Exemples de modèles de bases de données
Les exemples de modèles ci-dessous fournissent des informations pour la société fictive Vacances
et aventure et sont fournis avec IBM® Cognos® Business Intelligence :
●

great_outdoors_sales, qui fait référence aux exemples de base de données GOSALES

●

great_outdoors_warehouse, qui fait référence à la base de données GOSALESDW

●

gosales_scriptplayer, qui fait référence aux exemples de bases de données GOSALES

Vous pouvez utiliser des modèles d'exemples de bases de données sur différentes plates-formes.
Pour en savoir davantage sur le déplacement des modèles d'une plate-forme vers une autre, reportezvous au manuel Framework Manager User Guide.
Remarque : Transformer utilise certains rapports des packs Entrepôt de données VA (requête)
comme données source pour divers cubes. Ces rapports sont conçus comme des rapports de type
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liste simples, sans mise en forme. La description des rapports indique s'ils ont été élaborés pour
servir de données source pour Transformer.

Modèle GO Sales
Ce modèle contient des informations sur l'analyse des ventes de la société fictive Vacances et Aventure. Il comporte également les éléments de requête requis par les exemples Event Studio. Le modèle
accède à trois schémas et comprend deux packs. L’un des packs est basé sur la vue dimensionnelle,
tandis que l’autre s’appuie sur la vue de requête (relationnelle).

Modèle GO Data Warehouse
Ce modèle contient des informations sur la situation financière, les ressources humaines, les ventes
et les activités marketing de la société fictive Vacances et aventure. Ce modèle accède à une source
de données relationnelle dimensionnelle. Il comprend deux packs. L'un des packs est basé sur la
vue dimensionnelle et l'autre s'appuie sur la vue de requête (relationnelle).

GO Sales Scriptplayer
Ces fichiers peuvent servir à exécuter séquentiellement les journaux des opérations. Cette opération
crée un modèle nommé gosales_scriptplayer et publie un pack à destination de la base de données
Content Store.

Exemple - Exécution de l'exemple d'agent ELM Returns Agent avec des données
modifiées
Vous pouvez modifier des données dans la base de données GOSALES si un utilisateur d'Event
Studio souhaite tester l'exemple d'agent Agent des retours ELM. L'utilisateur d'Event Studio peut
exécuter l'exemple d'agent deux fois et détecter un nouvel événement. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au Guide d'utilisateur d'Event Studio.
L'exécution de l'exemple d'agent avec des données modifiées s'effectue de la façon suivante :
❑

L'utilisateur d'Event Studio exécute l'exemple d'agent sur les données implicites et vous demande
ensuite de modifier les données.

❑

Vous simulez certains éléments déclencheurs d'événements initiaux, puis vous demandez à
l'utilisateur d'Event Studio d'exécuter l'exemple d'agent une seconde fois.

❑

L'utilisateur d'Event Studio exécute l'exemple d'agent sur les données modifiées. Il vous avertit
lorsque l'exécution de l'agent est terminée.

❑

Vous simulez le passage du temps et la résolution de certains événements, puis vous demandez
à l'utilisateur d'Event Studio d'exécuter l'exemple d'agent une troisième fois.

❑

L'utilisateur d'Event Studio exécute l'exemple d'agent pour la dernière fois. Il vous avertit lorsque
l'exécution de l'agent est terminée.

❑

Vous modifiez les données afin que l'agent ELM Returns Agent ne détecte pas d'événements.
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Exemple - Simulation de la survenance d'événements initiaux
Exécutez une partie du script Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql pour simuler les
modifications de données suivantes :
●

Remplacez la date par celle du jour.

●

Remplacez le code de suivi par -1 dans quatre enregistrements.
La valeur -1 indique que le suivi est requis.

Procédure
1. Dans SQL Query Analyzer, ouvrez le menu Fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
2. Accédez au répertoire emplacement_c10\webcontent\samples\datasources\sqlserver et cliquez
deux fois sur le fichier Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. Dans la barre d'outils, à partir de la liste des bases de données, cliquez sur GOSALES.
4. Dans la fenêtre Requête, sélectionnez les 16 lignes de code présentes dans Part 1.
5. Dans le menu Requête, cliquez sur Exécution.
Les modifications sont appliquées à la base de données.

Exemple - Simulation du passage du temps et résolution de quelques événements
Exécutez une partie du script Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql afin de simuler les
modifications de données. D'abord, modifiez-les en indiquant que deux jours se sont écoulés depuis
la dernière exécution de l'exemple d'Agent Retours ELM. Modifiez ensuite le code de suivi de trois
des quatre événements détectés lors de cette exécution de l’Agent Retours ELM en remplaçant la
valeur -1 par +1. Cette modification signifie qu'un seul événement requiert encore un suivi et que
les autres cas ont été résolus.

Procédure
1. Dans SQL Query Analyzer, ouvrez le menu Fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
2. Accédez au répertoire emplacement_c10\webcontent\samples\datasources\sqlserver et cliquez
deux fois sur le fichier Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur GOSALES dans la liste des bases de données.
4. Dans la fenêtre Requête, sélectionnez l'ensemble des lignes de code figurant après les commentaires dans Part 2.
5. Dans le menu Requête, cliquez sur Exécution.
Les modifications sont appliquées à la base de données.

Exemple - Modification des données afin que l'agent ELM Returns Agent ne détecte aucun événement
Lorsque l'utilisateur Event Studio finit d'exécuter l'exemple d'agent ELM Returns Agent avec les
données modifiées, vous devez recevoir une notification. Vous pouvez ensuite modifier la base de
données GOSALES afin que l'agent ne détecte plus aucune instance d'événement.
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Étape
●

Exécutez les commandes sql suivantes :
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET FOLLOW_UP_CODE = 0
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET ASSIGNED_TO = 0
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET DATE_ADVISED = NULL

Les données sont modifiées. L'exemple d'agent ELM Returns Agent est prêt à être utilisé par un
autre utilisateur Event Studio.

Suppression des exemples de bases de données d’IBM Cognos BI
Lorsque vous n’avez plus besoin des exemples de rapports pour apprendre à utiliser IBM® Cognos®
Business Intelligence, notamment son composant Framework Manager, vous pouvez supprimer les
packs sur lesquels reposent les exemples. Cette opération supprime définitivement les exemples du
Content Store.

Procédure
1. Ouvrez IBM Cognos Connection en établissant une connexion au portail IBM Cognos BI, puis
cliquez sur Contenu IBM Cognos dans la page Accueil.
2. Cliquez sur l'onglet Dossiers publics.
3. Cochez la case correspondant à l'exemple de pack que vous souhaitez supprimer.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton de suppression, puis sur le bouton OK.
Pour réutiliser les exemples, vous devez configurer ces exemples.
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Les messages de journalisation constituent un outil de diagnostic important pour l'étude du comportement d'IBM® Cognos® BI. Outre les messages d'erreur, les messages de journalisation fournissent
des informations sur l'état des composants et une vue de niveau supérieur des événements essentiels.
Par exemple, les messages de journalisation peuvent donner des informations sur les tentatives de
démarrage et d'arrêt des services, la fin du traitement des requêtes et les indicateurs d'erreurs irrécupérables. Les journaux d'analyse, disponibles depuis une base de données de journalisation,
fournit des informations sur l'activité des utilisateurs et des rapports.
Les services IBM Cognos de chaque ordinateur envoient des informations sur les erreurs et les événements vers un serveur de journalisation local. Un serveur de journalisation local est installé dans
le dossier emplacement_c10\logs de tous les ordinateurs IBM Cognos BI sur lesquels Content
Manager ou les composants tiers d'application sont installés. Comme le serveur de journalisation
utilise un port différent de celui des autres composants d'IBM Cognos BI, il continue à traiter les
événements même si d'autres services de l'ordinateur local, tels que le distributeur, sont désactivés.
La procédure de travail ci-dessous indique les tâches requises pour préparer la journalisation.

Planification du traitement
des messages de journaux

❑

Définition de la journalisation
Configuration de la journalisation

Lors de la planification, déterminez la configuration de journalisation adaptée à votre environnement. Évaluez différents référentiels de messages de journalisation, tels que les fichiers journaux
et les serveurs de journalisation distants (exemple : le journal système Linux® ou UNIX® ou le
journal des événements Windows® NT), en plus du fichier journal distant. Vous pouvez également
envoyer uniquement les informations des messages d'analyse à une base de données. Tenez
compte de la sécurité, notamment des méthodes disponibles pour protéger les fichiers journaux
contre les pannes système ou l'altération par les utilisateurs. Pour en savoir davantage sur la
planification, reportez-vous au manuel Architecture and Deployment Guide.

❑

Lors de la configuration, définissez les propriétés de démarrage pour la journalisation et notamment les paramètres de connexion des bases de données. Vous devez aussi créer une base de
données de journalisation si vous prévoyez de conserver les journaux d'analyse. Si la communication entre un serveur de journalisation local et un serveur de journalisation distant doit être
sécurisée, modifiez la configuration de façon appropriée sur les deux ordinateurs IBM Cognos BI.
Vous pouvez également activer certaines fonctions de journalisation, par exemple la journalisation pour des utilisateurs particuliers. Pour en savoir davantage sur la configuration de la
journalisation, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

❑

Lors de la configuration de la journalisation, définissez le niveau de détail à enregistrer dans le
journal pour cibler les messages sur les informations pertinentes par rapport à votre entreprise.
Les rapports d'analyse peuvent également être configurés de manière à effectuer le suivi de
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l'activité des utilisateurs et des rapports. Pour en savoir davantage sur la configuration de la
journalisation, reportez-vous au Guide d'administration et de sécurité.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation des messages de journalisation pour le dépannage et la
résolution des problèmes liés à la journalisation, reportez-vous à la section Dépannage du Guide
d'administration et de sécurité.
Vous pouvez exécuter les tâches suivantes pour définir la journalisation :
●

Définir des niveaux de journalisation (p. 112)

●

Configurer la production des rapports d’analyse (p. 113)

●

Afficher les détails complets pour les messages d’erreur sécurisés (p. 120)

●

Désactiver la création de fichiers de vidage principaux (p. 121)

Vous pouvez également diagnostiquer des problèmes auxquels des utilisateurs particuliers font face.
Reportez-vous à la section "Utilisation de la journalisation pour diagnostiquer un problème propre
à un utilisateur" (p. 122).

Messages de journalisation
Vous spécifiez l’emplacement des messages de journalisation, la taille et le nombre de fichiers de
journalisation, et configurez les propriétés du serveur de journalisation dans l’outil de configuration.
Par défaut, les messages de journalisation sont enregistrés dans le fichier cogserver.log, situé dans
le répertoire emplacement_c10\logs. Ils peuvent également être enregistrés dans une base de données.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration.
Utilisez les messages de journalisation uniquement pour le dépannage. Si vous souhaitez effectuer
le suivi des utilisations, utilisez des rapports d’analyse ("Rapports d’analyse" (p. 113)).
Pour en savoir davantage sur le service de journalisation, reportez-vous à la section "Distributeurs
et services" (p. 146).

Niveaux de journalisation
Le fait de définir des niveaux de journalisation vous permet d’indiquer les événements et les messages
à enregistrer dans le fichier journal ou dans la base de données de journalisation. Un événement est
une circonstance dans l’environnement IBM Cognos, suffisamment significative pour être suivie,
telle que le démarrage ou l’arrêt d’un service.
Vous pouvez définir un niveau de journalisation différent pour chaque service de distributeur. Il
est possible d’effectuer cette opération pour chaque distributeur ou pour tous les distributeurs d’un
même dossier. En définissant des niveaux de journalisation distincts pour différents services, vous
pouvez réduire le volume d’informations de journalisation inutiles. Par exemple, si vous devez
résoudre des incidents liés au service d’exécution de rapports par lots, vous pouvez sélectionner un
niveau de journalisation détaillé uniquement pour ce service, de façon à limiter au maximum le
nombre de messages de journalisation. Le niveau de journalisation d’un service s’applique à l’ensemble de ses composants.
Remarque : Aucun niveau de journalisation n’est associé au service de journalisation.
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Le tableau ci-dessous indique les détails consignés à chaque niveau de journalisation.

Détails

Minimal

De
base

Demandes

Suivi

Maximal

Démarrage et arrêt de système et de
service, erreurs liées à l’exécution
Gestion des comptes d’utilisateur et
exécution
Demandes d’utilisation
Demandes de services et réponses
Toutes les demandes adressées à tous
les composants, ainsi que les valeurs
de leurs paramètres
Requêtes tierces adressées à des composants d’IBM® Cognos® (requête
d’origine)
Vous pouvez gérer les performances du système en gérant le niveau de journalisation sur le serveur.
Étant donné qu’une journalisation trop importante a une incidence sur les performances du serveur,
l’augmentation du niveau de journalisation peut entraver les performances du logiciel IBM Cognos.
Le niveau de journalisation implicite est Minimal. Utilisez le niveau maximal de journalisation et
de suivi uniquement pour obtenir des informations de dépannage détaillées, en suivant les instructions
du support client. Ce paramétrage risque de réduire les performances du serveur de manière considérable.
Si vous utilisez des rapports d’analyse, reportez-vous à la section "Configuration de la production
des rapports d’analyse" (p. 114)pour obtenir des instructions sur la définition du niveau de journalisation.

Niveaux de validation de rapports et niveaux de journalisation
Vous pouvez obtenir des informations sur les niveaux de validation des rapports en configurant le
niveau de journalisation correspondant. Les messages de validation des rapports peuvent être inclus
dans les messages de journalisation système.
Vous pouvez utiliser les informations de validation de plusieurs façons. Si les réponses envoyées
par le système sont généralement insuffisantes, vous pouvez configurer le niveau de journalisation
sur un niveau supérieur. Les informations supplémentaires peuvent vous aider à déterminer les
rapports erronés et la cause des erreurs. Si les messages de journalisation contiennent des avertissements, il est probable que des utilisateurs obtiennent des résultats discutables. Vous pouvez alors
prévenir les propriétaires des rapports fautifs.
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Il existe quatre niveaux de validation des rapports et cinq niveaux de journalisation. Le tableau
suivant répertorie les correspondances entre eux.

Niveau de validation des rapports

Niveau de journalisation

Erreur

Minimal, De base

Avertissement

Demandes

Transformation des clés

Suivi

Informations

Maximal
Plus le niveau de journalisation est élevé, plus les performances du système se dégradent. Ce niveau
est généralement configuré sur Minimal ou De base, pour recueillir les erreurs, ou sur Demandes,
pour recueillir les erreurs et les avertissements.
Pour en savoir davantage sur les rapports et la validation des rapports, reportez-vous à IBM Cognos
- Guide de l’utilisateur de Report Studio.

Journalisation des requêtes d’origine
Pour créer des rapports d’analyse (p. 113) incluant les requêtes exécutées par rapport à votre source
de données d’exécution de rapports, vous devez activer la journalisation des requêtes d’origine.
Vous pouvez utiliser la journalisation des requêtes d’origine pour connaître les types d’informations
dont les utilisateurs ont besoin ou pour vérifier qu’un rapport est exécuté efficacement.
La journalisation des requêtes d’origine fait partie du niveau de journalisation Demandes. Toutefois,
si vous utilisez des rapports d’analyse, vous pouvez activer indépendamment la journalisation des
requêtes d’origine à partir du niveau Demandes, tel qu’indiqué dans la procédure suivante.
Pour en savoir davantage sur la définition des niveaux de journalisation pour les rapports d’analyse,
reportez-vous à la section "Rapports d’analyse" (p. 113).

Définition de niveaux de journalisation
Le fait de définir des niveaux de journalisation vous permet d’indiquer les événements et les messages
à enregistrer dans le fichier journal ou dans la base de données de journalisation. Un événement est
une circonstance dans l’environnement IBM® Cognos®, suffisamment significative pour être suivie,
telle que le démarrage ou l’arrêt d’un service.
Si vous utilisez la journalisation à des fins de dépannage, reportez-vous à la section "Niveaux de
journalisation" (p. 110) pour obtenir des instructions sur la définition des niveaux à utiliser. Si vous
utilisez les rapports d’analyse, reportez-vous à la section "Configuration de la production des rapports
d’analyse" (p. 114).
Les niveaux de journalisation définis pour le système s’appliquent à l’ensemble des distributeurs et
services. Les niveaux de journalisation définis au niveau d’un distributeur s’appliquent à tous les
services associés à ce distributeur. Les niveaux de journalisation définis pour des services individuels
s’appliquent au service de chacun des distributeurs.
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Les niveaux de journalisation définis pour les distributeurs remplacent ceux définis au niveau du
système. Les niveaux de journalisation définis pour les services remplacent ceux définis au niveau
du système ou des distributeurs.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur l’option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis cliquez sur l’option Tous les distributeurs ou Services, selon
l’emplacement où vous souhaitez définir les niveaux de journalisation.
5. Cliquez sur la flèche en regard de l’élément pour afficher le menu Opérations, puis cliquez sur
Définir les propriétés. Par exemple, pour définir des niveaux de journalisation pour le système,
cliquez sur la flèche située en regard du menu Opérations.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Dans le menu Catégorie, cliquez sur Journalisation.
8. Dans le menu Valeur, sélectionnez le niveau de journalisation à appliquer au service.
9. Si la journalisation des requêtes d’origine (p. 112) est disponible pour le service et que vous
souhaitez l’utiliser, cochez la case correspondant à l’analyse des requêtes d’origine.
10. Cliquez sur OK.

Rapports d’analyse
Les rapports d’analyse vous permettent d’afficher les informations contenues dans une base de
données de journalisation concernant l’activité des utilisateurs et des rapports. Ils peuvent vous être
utiles notamment dans les cas suivants :
●

Planification de la capacité.

●

Conformité de la licence.

●

Suivi des performances.

●

Identification de contenus non utilisés.

Les informations figurant dans cette section sont destinées à vous aider à modéliser la base de
données des messages d’analyse dans FrameWork Manager et à créer des rapports à partir de vos
données de journalisation. Vous devez d’abord configurer la production des rapports d’analyse
(p. 114).
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Pour connaître les avantages des rapports d’analyse, vous pouvez vous reporter aux exemples de
modèle et de rapport d’analyse (p. 114). Pour en savoir davantage sur le schéma de base de données
associé aux rapports d’analyse, reportez-vous à la section "Schéma de données pour les messages
de journalisation" (p. 981). Pour en savoir davantage sur les tâches de mise à jour des indicateurs,
telles que la suppression de l’historique d’analyse de Metric Studio, la suppression de l’historique
d’indicateurs de la bibliothèque de données et des données relatives au calendrier et la suppression
de données de l’historique d’indicateurs de la bibliothèque de données, reportez-vous à la section
"Tâches de mise à jour des indicateurs" (p. 526).

Configuration de la production des rapports d’analyse
Avant de créer des rapports d’analyse ou d’utiliser les exemples de rapports d’analyse fournis avec
le logiciel IBM® Cognos®, vous devez configurer la création de rapports d’analyse.
❑

Dirigez les messages de journalisation vers une base de données.
Configurez une base de données de journalisation, ainsi que les messages de journalisation qui
lui sont envoyés. Pour en savoir davantage sur la configuration des messages de journalisation,
reportez-vous au Guide d’installation et de configuration.
Important : La base de données de journalisation doit être distincte de la base de données
Content Store.

❑

Définissez le niveau de journalisation des rapports d’analyse.
Lors de la création de rapports d’analyse, définissez le niveau de journalisation sur De base
(analyse activée) ou sur Demandes. Si vous définissez un niveau de journalisation minimal,
l’analyse est désactivée. Utilisez le niveau maximal de journalisation et de suivi uniquement
pour obtenir des informations de dépannage détaillées, en suivant les instructions du support
client. Ce paramétrage risque de réduire les performances du serveur de manière considérable.
Pour en savoir davantage sur les niveaux de journalisation, reportez-vous à la section "Définition
de niveaux de journalisation" (p. 112).

❑

Activez la journalisation des requêtes d’origine (p. 112).

Exemples de modèles et de rapports d’analyse
Le logiciel IBM® Cognos® inclut des exemples de modèles et de rapports d’analyse que vous pouvez
utiliser.

Exemple de modèle d’analyse
Le logiciel IBM Cognos intègre un exemple de modèle d’analyse dans Framework Manager.
L’emplacement implicite est emplacement_c10\webcontent\samples\models\Audit\Audit.cpf.

Exemples de rapports d’analyse
Le tableau ci-dessous répertorie les exemples de rapports d’analyse et décrit le contenu de chaque
rapport.
L’emplacement implicite est emplacement_c10/webcontent/samples/content/IBM_Cognos_Audit.
zip.
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Avant de les utiliser, vous devez configurer les exemples de rapports d’analyse (p. 118).

Nom du rapport
d’analyse

Description

Historique d’exécu- Dresse l’historique d’exécution de l’agent par utilisateur, date et intervalle
tion de l’agent par de temps et inclut un graphique à barres. Cette option inclut également le
utilisateur
nombre total d’exécutions de chaque agent et le nombre total d’agents qui
ont été exécutés.
Vous pouvez sélectionner une plage de dates et d’heures.
Erreurs quotidiennes
de performance
moyenne ou
médiocre - tous les
services

Montre comment surveiller les erreurs quotidiennes de performances
moyennes et médiocres au niveau des seuils définis dans IBM Cognos
Administration pour tous les services qui utilisent un agent.
Un courrier électronique, avec la version de rapport ajoutée en pièce jointe,
est envoyé à l’administrateur lorsque des exceptions moyennes et médiocres
se produisent.
Pour exécuter correctement ce rapport, vous devez d’abord définir des seuils
dans l’application IBM Cognos Administration (voir la section "Indicateurs
de performances du système" (p. 125)) . Pour recevoir un courrier électronique, vous devez indiquer un compte de serveur de messagerie électronique.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d’installation et de
configuration d'IBM Cognos Business Intelligence. Pour en savoir davantage
sur la définition des seuils dans IBM Cognos Administration, reportez-vous
à la section "Indicateurs de performances du système" (p. 125).

Exceptions quotidie- Dresse la liste des exceptions quotidiennes d’indicateurs pour tous les services.
nnes d’indicateurs
Exécuter les rapports par pack et
rapport

Répertorie les rapports qui ont été exécutés, par pack. Il comprend aussi
l’utilisateur, la date-heure et le temps d’exécution en millisecondes pour
chaque rapport.
Vous pouvez sélectionner une plage de dates et d’heures, un ou plusieurs
utilisateurs, un ou plusieurs packs et un ou plusieurs rapports.

Exécuter les rapRépertorie les rapports qui ont été exécutés, par utilisateur et par pack. Il
ports par utilisateur comprend aussi le paramètre de date/heure et le temps d’exécution (en
millisecondes) pour chaque rapport.
Vous pouvez sélectionner une plage de dates et d’heures, un ou plusieurs
utilisateurs, un ou plusieurs packs et un ou plusieurs rapports.
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Nom du rapport
d’analyse

Description

Historique d’exécu- Répertorie par ordre alphabétique les rapports qui ont été exécutés, ainsi
tion par utilisateur que le pack et la date-heure, par utilisateur, depuis la création de la base de
données de journalisation.
Il indique le nombre total de rapports que chaque utilisateur a exécutés,
ainsi que le nombre de fois que chacun des utilisateurs a exécuté chaque
rapport. Il inclut aussi le nombre total de rapports exécutés par l’ensemble
des utilisateurs.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs utilisateurs à prendre en compte
dans le rapport. Une fois le rapport d’analyse exécuté, vous pouvez choisir
d’afficher les statistiques correspondant à un rapport particulier ou à tous
les rapports.
Exécutions de rapport ayant échoué
par pack

Dresse la liste des exécutions de rapport ayant échoué par pack et inclut un
graphique circulaire, qui précise également le pourcentage d’échec de chaque
pack.

Agent de détection
des demandes de
service qui ont
échoué - tous les services

Détecte les seuils prédéfinis des échecs de demande de services qui sont franchis.
Un courrier électronique contenant les informations relatives aux indicateurs
d’échec des services est envoyé à l’administrateur. Le rapport Indicateurs
des demandes de service - rapport du jour est exécuté.
Pour exécuter correctement ce rapport, vous devez d’abord définir des seuils
dans l’application IBM Cognos Administration (voir la section "Indicateurs
de performances du système" (p. 125)) . Pour recevoir un courrier électronique, vous devez indiquer un compte de serveur de messagerie électronique.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM Cognos BI - Guide
d’installation et de configuration.

Opérations de
Affiche les dates-heures et opérations de connexion et de déconnexion, par
connexion par date- utilisateur.
heure
Il contient aussi le nombre total de connexions et leur répartition pour chaque
utilisateur.
Vous pouvez sélectionner la période, ainsi qu’un ou plusieurs utilisateurs à
prendre en compte dans le rapport.
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Nom du rapport
d’analyse

Description

Opérations de
Affiche les dates-heures de connexion et de déconnexion par utilisateur, ainsi
connexion par nom que le type de l’opération de déconnexion qui s’est produite.
d’utilisateur
Il contient le nombre total de connexions et leur répartition pour chaque
utilisateur.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs utilisateurs à prendre en compte
dans le rapport.
Erreurs de migration Un rapport de type Liste indique les erreurs pour les tâches de migration.
Opérations par objet Affiche les opérations qui sont effectuées sur des objets cibles, par utilisateur.
et utilisateurs sélec- Il comprend le chemin d’accès de l’objet cible, la date-heure et l’état de
tionnés
l’opération.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs objets, opérations ou utilisateurs
à prendre en compte dans le rapport.
Historique d’exécu- Répertorie par ordre alphabétique les rapports, ainsi que le pack et la datetion du rapport
heure associés à chaque exécution du rapport.
(détaillé)
Il indique également le nombre total d’exécutions de chaque rapport et le
nombre total de rapports qui ont été exécutés.
Il comprend un graphique circulaire codé avec des couleurs qui donne un
aperçu de la périodicité d’utilisation des rapports.
Historique d’exécu- Répertorie par ordre alphabétique les rapports avec la date-heure d’exécution
tion du rapport
de chacun d’eux depuis la création de la base de données de journalisation.
(récapitulatif)
Utilisation des rapports

Répertorie les rapports par fréquence d’utilisation. Pour chaque rapport, il
répertorie l’utilisateur et le nombre d’exécutions réalisées par l’utilisateur,
depuis la création de la base de données de journalisation.
Ce rapport peut vous aider à déterminer s’il existe des rapports qui ne sont
pas utilisés. Si tel est le cas, vous pouvez les supprimer.

Indicateurs des
Affiche le pourcentage de demandes ayant abouti et échoué pour les services
demandes de service IBM Cognos pour la journée en cours. Inclut un graphique à barres.
- rapport du jour
Fin anormale de ses- Affiche la date et l’heure de connexion des sessions utilisateur s’étant termisions utilisateur
nées anormalement. Inclut aussi le nombre total de fins de session pour
toutes les dates.
Vous pouvez sélectionner une plage de dates et d’heures.
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Nom du rapport
d’analyse

Description

Session utilisateur - Affiche les détails de la session utilisateur, y compris l’heure de connexion,
détails
l’heure de déconnexion, l’opération de déconnexion et la durée de la session.
Il comprend aussi la somme totale des heures de session de chaque utilisateur,
ainsi que la somme globale des heures de session de l’ensemble des utilisateurs.
Vous pouvez sélectionner une plage de dates et d’heures et un ou plusieurs
utilisateurs.
Session utilisateur - Ce rapport d’analyse contient un graphique à barres représentant les échecs
échecs de connexion de connexion des 30 derniers jours.
des 30 derniers jours
Session utilisateur - Ce rapport d’analyse décrit la durée moyenne d’une session par utilisateur.
récapitulatif
Il indique aussi la durée moyenne totale de session par utilisateur.
Vous pouvez sélectionner une plage de dates et d’heures et un ou plusieurs
utilisateurs.
Afficher les rapports Ce rapport d’analyse répertorie les utilisateurs et les dates-heures pour le
par pack et rapport pack que vous sélectionnez.
Vous pouvez sélectionner une plage de dates et d’heures, un ou plusieurs
utilisateurs et un ou plusieurs rapports.

Configuration des exemples de rapports d’analyse
Pour pouvoir utiliser des exemples de rapports d’analyse, vous devez d’abord les configurer. Avant
de commencer, reportez-vous à la section "Configuration de la production des rapports d’analyse" (p. 114)
❑

Créez une connexion de source de données à la base de données de journalisation. La base de
données de journalisation et la source de données dans IBM® Cognos® Connection doivent être
nommées Audit.
Suivez la procédure "Ajout ou modification d’une connexion à une source de données" (p. 252).
Saisissez Audit comme nom de source de données et comme nom de base de données. Confirmez
le bon fonctionnement de la connexion.

❑

"Configuration de l’exemple de rapport d’analyse Utilisation des rapports" (p. 119) pour créer
une nouvelle source de données nommée url_xml et qui utilise l’URL comme chaîne de
connexion. Cette source de données n’est utilisée que par le rapport d’analyse Utilisation des
rapports.

❑

Importez les exemples de rapports d’analyse.
Le fichier IBM_Cognos_Audit.zip est inclus dans votre installation et se trouve dans le répertoire
emplacement_c10\webcontent\samples\content.
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Copiez le fichier dans emplacement_c10\deployment, puis suivez la procédure "Importation
des exemples" (p. 102) IBM_Cognos_Audit. Dans la liste de contenu des dossiers publics, sélectionnez la case à cocher Analyse.
Les rapports d’analyse résident dans la section Dossiers publics d’IBM Cognos Connection.
❑

Exécutez les exemples de rapports d’analyse.
Conseil : Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Dossiers publics, sur Analyse, puis sur le
rapport d’analyse que vous voulez exécuter.
Selon le rapport d’analyse que vous sélectionnez, vous êtes invité à fournir les critères du rapport.

Configuration de l’exemple de rapport d’analyse Utilisation des rapports
Le rapport d’analyse Utilisation des rapports répertorie les rapports en fonction de leur fréquence
d’utilisation. Avant de pouvoir l’utiliser, il doit être configuré.

Procédure
1. Si vous utilisez le serveur d’application implicite (Tomcat) qui est fourni avec IBM®
Cognos® Business Intelligence, ouvrez dans un éditeur de texte le fichier web.xml qui se trouve
dans le répertoire emplacement_c10/webapps/p2pd/WEB-INF et ajoutez le fragment XML
suivant :
<servlet>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.
cognos.demo.DSServlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<url-pattern>/cognos/DSServlet.jsp</
url-pattern> </servlet-mapping>

Notez que pour url-pattern vous pouvez choisir n’importe quelle valeur.
2. Si vous utilisez un autre serveur d’application ou si Content Manager et les composants tiers
d’application sont installés dans des emplacements différents, ajoutez le fragment XML à partir
de l’étape 1 dans les fichiers suivants :
●

emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.noCM

●

emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.withCM

3. Si le répertoire ci-dessous n’existe pas sur votre système, créez-le : emplacement_c10/webapps/
p2pd/WEB-INF/classes/com/cognos/demo.
4. Copiez le fichier build.bat pour Microsoft® Windows® ou build.sh pour UNIX®, situé dans le
répertoire emplacement_c10/webapps/Audit dans emplacement_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/
classes/com/cognos/demo.
Modifiez le fichier build pour que les points de définitions JAVA_HOME pointent bien sur
votre JDK et les points de définition CRN_HOME sur votre emplacement IBM Cognos.
5. S’il n’y est pas déjà, copiez le fichier DSServlet.java du répertoire emplacement_c10\webapps\Audit dans emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes\com\cognos\
demo.
6. Exécutez l’une des opérations suivantes sur le fichier DSServlet.java :
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●

Si vous autorisez la connexion anonyme, définissez la ligne binding.logon(...) comme
commentaire.

●

Dans le cas contraire, assurez-vous que le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’espacenoms sont corrects et supprimez le commentaire de la ligne binding.logon(...).

7. À l’invite d’une commande, exécutez build.bat ou build.sh à partir de emplacement_c10\webapps\
p2pd\WEB-INF\classes\com\cognos\demo.
8. Redémarrez le logiciel IBM Cognos et ouvrez IBM Cognos Connection.
9. Si vous utilisez un serveur d’applications autre que Tomcat, créez à nouveau le fichier d’application et redéployez IBM Cognos BI vers le serveur d’applications.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration.
10. Créez une connexion à la source de données XML en procédant comme suit :
●

Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancer, puis sur IBM
Cognos Administration.

●

Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Nouvelle source de données.

●

Sous Nom, saisissez url_xml.

●

Cliquez sur Suivant.

●

Dans Type, sélectionnez XML.

●

Cliquez sur Suivant.

●

Dans le champ Chaîne de connexion, saisissez la chaîne de connexion. Si vous utilisez les
valeurs implicites, la chaîne de connexion est la suivante : http://localhost:9300/p2pd/cognos/
DSServlet.jsp.

●

Cliquez sur OK.

Affichage des détails complets pour les messages d’erreur
sécurisés
Certains messages d’erreur IBM® Cognos® peuvent contenir des informations confidentielles, telles
que les noms de serveur. Par défaut, l’option des messages d’erreur sécurisés d’IBM Cognos Application Firewall est activée. Des informations indiquant seulement qu’une erreur s’est produite sont
présentées aux utilisateurs. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Filtrage des messages d'erreur" (p. 288).
Si vous disposez des droits appropriés, vous pouvez extraire les détails complets d’un message
d’erreur pouvant contenir des informations confidentielles.
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Vous avez également la possibilité d’afficher les messages de journalisation (p. 110).

Procédure d’extraction des détails complets d’un message d’erreur
1. Recherchez le code d’erreur dans le message d’erreur de l’utilisateur. Par exemple, le numéro
d’erreur secureErrorID du message ci-dessous est : 2004-05-25-15:44:11.296-#9:
Une erreur s’est produite. Veuillez contacter l’administrateur. L’erreur complète a été journalisée
par le module CAF avec le code d’identification sécurisé d’erreur suivant :2004-05-25-15:44:
11.296-#9
2. Ouvrez le fichier cogserver.log dans un éditeur de texte.
Le fichier se trouve dans emplacement_c10\logs.
3. Recherchez le code d’erreur pour repérer le message d’erreur applicable.

Désactivation de la création de fichiers de sortie principaux
Les fichiers de sortie principaux sont créés en cas de problème grave, tel qu’une exception non gérée
ou lorsque le processus IBM® Cognos® s’arrête inopinément. Étant donné que les fichiers de sortie
principaux sont volumineux et qu’un nouveau fichier est créé à chaque fois qu’un problème survient,
il est préférable de les désactiver. Vous pouvez à nouveau activer les fichiers de sortie principaux si
vous êtes confronté à des problèmes qui le requièrent.
Si un problème de ce type survient, vous recevez le message d’erreur suivant : Report Server not
responding. Consultez immédiatement la section Dépannage du Guide d’administration et de

sécurité.
Vous pouvez également supprimer les fichiers de sortie principaux existants dans le répertoire \bin
de l’installation du serveur IBM Cognos si ces derniers ne sont pas requis à des fins de dépannage.
Dans un environnement Microsoft® Windows®, les fichiers de sortie principaux portent l’extension .dmp et le nom identificateur_processus.dmp, tel que BIBusTKServerMain_seh_3524_3208.
dmp. Dans un environnement UNIX®, les fichiers sont nommés core. Dans un environnement
Linux®, les fichiers sont nommés core.identificateur_processus.
Dans certaines versions de correction d’IBM Cognos, la création des fichiers principaux est automatiquement activée. Le fichier de configuration qui contrôle cette opération est différent pour IBM
Cognos 8.1 MR1 et les versions ultérieures du produit. Lors d’une mise à niveau, les paramètres
de configuration ne sont pas écrasés.

Procédure de désactivation de la création de fichiers principaux pour
IBM Cognos BI MR1
1. Sur le serveur sur lequel IBM Cognos BI est installé, ouvrez le fichier rsvpproperties.xml depuis
le répertoire emplacement_c10\configuration.
2. Définissez la propriété Win32StructuredExceptionHandling sur 0 (zéro), de sorte à obtenir
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>
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3. Enregistrez le fichier.

Procédure de désactivation de la création de fichiers principaux pour
IBM Cognos BI MR2 et les versions ultérieures
1. Sur le serveur sur lequel IBM Cognos BI est installé, ouvrez le fichier cclWin32SEHConfig.xml
depuis le répertoire emplacement_c10\configuration.
2. Dans l'élément de configuration, attribuez la valeur 0 (zéro) à la variable d'environnement, de
sorte à obtenir
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>

3. Enregistrez le fichier.

Utilisation de la journalisation pour diagnostiquer un problème
propre à un utilisateur
Vous pouvez utiliser des journaux pour diagnostiquer un problème qui se produit avec un ou plusieurs utilisateurs particuliers. Configurez temporairement une journalisation uniquement pour ces
utilisateurs. Une fois le problème résolu, désactivez la journalisation propre à l’utilisateur et reprenez
une journalisation normale sans interférer avec les paramètres de journalisation existants.
Activez et désactivez la journalisation pour des utilisateurs particuliers à l’aide du service de processus à distance de la technologie JavaTM Management Extensions (JMX). Cette dernière fournit des
outils qui permettent de gérer et de surveiller des applications et des réseaux orientés service. Utilisez
la jconsole exécutable fournie avec le kit de développement Java pour vous connecter au service de
processus à distance de JMX. Par défaut, la sortie de la journalisation propre à l’utilisateur est
enregistrée dans le répertoire emplacement_c10\logs.
Vous devez d’abord activer la journalisation propre à l’utilisateur pour IBM® Cognos® Business
Intelligence. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration et effectuer la procédure recommandée dans l’étape 4 ci-dessous. Reportez-vous à
la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure d’activation de la journalisation pour un utilisateur
1. Vérifiez que la journalisation propre à l’utilisateur est activée, comme elle est décrite dans le
Guide d’installation et de configuration.
2. Lancez la jconsole exécutable et indiquez les informations ci-après pour vous connecter au
service de processus à distance de JMX :
●

l’URL de connexion aux données
Par exemple,
service:jmx:rmi://serveur Content_Manager/jndi/rmi://serveur_surveillance:<JMXport>/proxyserver
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où JMXport est la valeur du Port JMX externe dans IBM Cognos Configuration et serveur_
Content_Manager et serveur_surveillance désignent des noms d'ordinateur. Ne spécifiez
pas le nom localhost, même si vous vous connectez localement.
●

l’ID utilisateur et le mot de passe d’accès sécurisé à la connexion
Saisissez les valeurs de la référence d’identification JMX externe dans IBM Cognos Configuration.

3. Dans la fenêtre de connexion du serveur de processus à distance, développez com.cognos,
Metrics, camAsyncAA, puis http://c10_server_name:port/p2pd et sélectionnez le nœud des
opérations.
4. Copiez l’identifiant Cognos Access Manager (CAMID) de l’utilisateur dans le champ enableDyeTrace et cliquez sur le bouton enableDyeTrace.
Conseil :Dans IBM Cognos Administration, vous pouvez rechercher l’identifiant Cognos Access
Manager (CAMID) de l’utilisateur en procédant comme suit :
●

Cliquez sur l’onglet Sécurité, puis sur Utilisateurs, groupes et rôles.

●

Cliquez sur Définir les propriétés pour l’utilisateur, puis cliquez sur Afficher le chemin
d’accès, l’identificateur et l’adresse URL

5. Revenez dans les options Attributs et affichez le contenu du paramètre DyeTracedUsers pour
vérifier que vous avez correctement activé l’utilisateur (facultatif).
6. Pour lancer la journalisation pour l’utilisateur indiqué, procédez comme suit :
●

À l’aide d’un éditeur de texte, ouvrez le fichier ipfclientconfig.xml.template situé dans le
répertoire emplacement_c10\configuration.

●

Modifiez les valeurs de port par celle de votre port de serveur de journalisation configuré,
puis ajoutez la ligne <appender-ref ref="DyeTraceOutput"/> à la balise <category
name="Audit"...>.

●

Enregistrez le fichier sous ipfclientconfig.xml.

Conseil : Pour limiter le nombre d’indications, vous pouvez modifier les composants et les souscomposants de ces indications du journal. Notez également que vous pouvez obtenir certaines
indications qui ne sont pas destinées à l'utilisateur spécifié, par exemple le démarrage du produit.
La sortie est stockée dans le répertoire emplacement_c10\logs\dyetrace_output.log. Seules les actions
effectuées par l’utilisateur indiqué sont journalisées. Le démarrage de la journalisation propre à
l’utilisateur peut prendre jusqu’à 30 secondes.

Procédure de désactivation de la journalisation propre à un utilisateur
●

Supprimez le fichier ipfclientconfig.xml que vous avez créé dans la section "Procédure d’activation de la journalisation pour un utilisateur" (p. 122).

La journalisation normale de tous les autres utilisateurs reprend. L’arrêt de la journalisation propre
à l’utilisateur peut prendre jusqu’à 30 secondes.
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Vous pouvez contrôler les performances du système à l'aide des indicateurs système disponibles
dans l'application IBM Cognos Administration, ce qui vous permet de diagnostiquer et de résoudre
rapidement les problèmes. Vous pouvez avoir besoin, par exemple, de savoir s'il y a plus de 50
éléments dans une file d'attente ou si l'un des éléments se trouve dans la file d'attente depuis une
durée supérieure à celle définie.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration"Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).
Les indicateurs vous offrent la possibilité d'évaluer l'état du système global, ainsi que celui de serveurs, distributeurs et services individuels (p. 126). Vous pouvez afficher les attributs de chaque score
d’indicateur (p. 141), définir les valeurs de seuils utilisées pour calculer les scores d’indicateurs (p. 141)
et réinitialiser des indicateurs (p. 142). Vous pouvez être amené à actualiser les connexions du service
de production de rapports si un cube a été recréé (p. 143).
Vous pouvez également exécuter des fonctions telles que le démarrage ou l'arrêt de distributeurs
ou services (p. 152) et l'annulation de l'inscription des distributeurs (p. 155).
Vous pouvez utiliser des fichiers journaux pour analyser les performances à long terme et l'utilisation
(p. 109).
Vous pouvez créer un fichier de vidage des indicateurs à des fins de dépannage "Fichier de vidage
des indicateurs" (p. 733).

Méthode de collecte des données d'indicateurs
Les données des indicateurs sont collectées différemment selon le type de modification de l'indicateur,
l'intervalle de collecte, ainsi que le moment de collecte associé à l'indicateur. Pour savoir comment
ces éléments s'appliquent à des indicateurs individuels, reportez-vous à la section "Indicateurs système" (p. 126).

Type de modification de l'indicateur
La valeur affichée pour un indicateur dépend du type de modification appliqué, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous.

Type de modification

Description

Compteur

La valeur est une somme qui augmente avec chaque modification. Par exemple, le nombre
de demandes correspond à une modification de type compteur.
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Type de modification

Description

Jauge

La valeur peut augmenter ou diminuer au fil du temps, selon les événements. Par exemple,
le nombre de processus exécutés à tout moment correspond à une modification de type
jauge.

Intervalle de collecte de l'indicateur
L'intervalle pendant lequel une valeur d'indicateur est collectée diffère selon l'indicateur, comme
indiqué dans le tableau ci-dessous.

Intervalle de collecte

Description

Moment précis

La valeur est collectée à un moment précis (par exemple, lorsque vous réinitialisez
un groupe d'indicateurs ou que vous redémarrez un service).

Depuis la réinitialisation

La valeur est collectée pendant l'intervalle défini, à partir de la dernière réinitialisation
de l'indicateur.

Moment de collecte de l'indicateur
Le moment auquel une valeur d'indicateur est collectée diffère selon l'indicateur, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous.

Moment de collecte

Description

En cas de modification

La valeur est collectée lorsqu'une modification est appliquée (par exemple, lorsque le
nombre de demandes change).

Sur demande

La valeur est collectée lors de la sélection d’un nouvel élément dans le volet Tableau de
bord (p. 138) ou de la réinitialisation d’un groupe d’indicateurs (p. 142)

Inconnu

Le moment de collecte est indéterminé.

Indicateurs système
De nombreux indicateurs vous permettent de contrôler les performances de l'installation de votre
logiciel IBM® Cognos®. Ils sont répertoriés dans le tableau ci-dessous avec le type d'entrée auquel
ils s'appliquent, une description, ainsi que le type de modification, l'intervalle de collecte et le
moment de collecte associés (p. 125).
Certains indicateurs sont réinitialisés au redémarrage du service. Il est également possible de redéfinir
certains indicateurs manuellement (p. 142).
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Au niveau du système et des serveurs, les indicateurs incluent tous les distributeurs associés. Au
niveau des distributeurs, les indicateurs incluent tous les services associés. Pour les groupes de serveurs, les indicateurs s'appliquent à tous les distributeurs du groupe.

Indicateurs de sessions
Vous pouvez utiliser des indicateurs de sessions pour contrôler les sessions utilisateur. Ils s'avèrent
utiles pour contrôler les tendances relatives aux systèmes, telles que les modèles d'utilisation selon
l'heure de la journée et le jour de la semaine. Les indicateurs de sessions permettent également de
comprendre le contexte d'autres indicateurs. Par exemple, un nombre de sessions extrêmement élevé
peut expliquer le fait que les indicateurs relatifs à la longueur de la file d’attente (p. 127) soient
supérieurs à la normale.
Les indicateurs de session suivants sont disponibles :
●

Nombre de sessions
Définit le nombre de sessions utilisateur actuellement actives.

●

Entrée

Type de modification

Intervalle de collecte

Moment de collecte

Système

Jauge

Moment précis

Sur demande

Nombre maximal de sessions
Définit le nombre maximal de sessions utilisateur actives depuis la dernière réinitialisation.

Entrée

Type de modification

Système Jauge

●

Intervalle de collecte

Moment de collecte

Depuis la réinitialisation

En cas de modification

Nombre minimal de sessions
Définit le nombre minimal de sessions utilisateur actives depuis la dernière réinitialisation.

Entrée

Type de modification

Système Jauge

Intervalle de collecte

Moment de collecte

Depuis la réinitialisation

En cas de modification

Indicateurs de files d'attente
Vous pouvez utiliser des indicateurs de files d'attente pour déterminer si le système parvient à satisfaire les besoins. Par exemple, si des demandes restent trop longtemps dans une file d'attente, vous
n'aurez peut-être pas assez de ressources pour répondre aux exigences.
Des indicateurs de file d'attente sont disponibles pour les services utilisant des requêtes, tels que le
service de génération de rapports et le service de données de production de rapports.
Au niveau du système, des indicateurs de file d'attente sont disponibles pour les entrées suivantes
:
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●

Travail
La File d'attente de travaux contient des indicateurs relatifs à la file d'attente interne utilisée
par tous les services de gestion des événements.

●

Tâche
La File d'attente de tâches contient des indicateurs relatifs à la file d'attente interne utilisée par
tous les services de suivi. Les tâches sont conservées dans cette file d'attente jusqu'à ce que leur
exécution soit terminée.

●

SMTP
La File d'attente SMTP contient des indicateurs relatifs à la file d'attente interne utilisée par
tous les services de diffusion. Les courriers électroniques sont conservés dans cette file d'attente
jusqu'à ce qu'ils soient envoyés.

Certains des indicateurs disponibles pour ces groupes d'indicateurs de file d'attente doivent être
activés pour être affichés. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Activation des
indicateurs de files d'attente des travaux, des tâches et SMTP" (p. 212).
Les indicateurs de file d'attente suivants sont disponibles :
●

Temps d'attente
Définit la durée moyenne (en secondes) pendant laquelle les demandes sont restées dans la file
d'attente.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de col- Moment de colcation
lecte
lecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Service

●

Nombre de demandes mises en file d'attente
Définit le nombre de demandes ayant été mises en file d'attente.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de col- Moment de colcation
lecte
lecte

Système

Compteur

Serveur/Groupe de serveurs

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Service

●

Longueur de la file d'attente
Définit le nombre d'éléments actuellement présents dans la file d'attente.
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Entrée

Type de modifica- Intervalle de Moment de
tion
collecte
collecte

Système

Jauge

Moment précis Sur demande

Serveur/Groupe de serveurs
Service

●

Longueur maximale de la file d'attente
Définit le nombre maximal d'éléments présents dans la file d'attente depuis la dernière réinitialisation.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de col- Moment de colcation
lecte
lecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Service

●

Longueur minimale de la file d'attente
Définit le nombre minimal d'éléments présents dans la file d'attente depuis la dernière réinitialisation.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de col- Moment de colcation
lecte
lecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Service

●

Délai de file d'attente
Définit la durée totale (en jours, heures, minutes et secondes) pendant laquelle les demandes
sont restées dans la file d'attente.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de col- Moment de colcation
lecte
lecte

Système

Compteur

Serveur/Groupe de serveurs

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Service
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●

Délai maximal de file d'attente
Définit la durée maximale (en jours, heures, minutes et secondes) pendant laquelle une demande
est restée dans la file d'attente.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de col- Moment de colcation
lecte
lecte

Système

Jauge

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Serveur/Groupe de serveurs
Service

●

Délai minimal de file d'attente
Définit la durée minimale (en jours, heures, minutes et secondes) pendant laquelle une demande
est restée dans la file d'attente.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de col- Moment de colcation
lecte
lecte

Système

Jauge

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Serveur/Groupe de serveurs
Service

Indicateurs JVM
Vous pouvez faire appel aux indicateurs JVM pour contrôler le composant JVM (Java™ Virtual
Machine) et la taille de segment associée, qui spécifie la quantité de mémoire actuellement utilisée.
Par exemple, si un distributeur s'exécute depuis longtemps et que l'utilisation du segment mémoire
est élevée, vous pouvez le redémarrer. L'indicateur relatif à la taille maximale du segment vous
indique si vous avez alloué une quantité de mémoire appropriée pour le composant JVM en fonction
de la mémoire matérielle disponible. La taille actuelle du segment vous permet de savoir, en fonction
de la taille maximale du segment, si la mémoire disponible est utilisée. Si la taille actuelle du segment
est proche de la taille maximale, vous pouvez ajuster les paramètres de mise au point (p. 174) pour
réduire la charge d'un composant JVM particulier. La taille actuelle du segment peut varier considérablement en fonction de la charge en cours du système.
Les indicateurs JVM suivants sont disponibles :
●

Taille actuelle du segment (octets)
Définit la taille actuelle (en octets) du segment mémoire JVM.

Entrée

Type de modification

Intervalle de collecte Moment de collecte

Distributeur

Jauge

Moment précis
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●

Taille initiale de segment demandée (octets)
Définit la quantité initiale de mémoire (en octets) demandée par le composant JVM au système
d'exploitation lors du démarrage.

●

Entrée

Type de modification

Intervalle de collecte Moment de collecte

Distributeur

Jauge

Moment précis

Sur demande

Taille maximale du segment (octets)
Définit la quantité maximale de mémoire (en octets) pouvant être utilisée par le composant
JVM.

●

Entrée

Type de modification

Intervalle de collecte Moment de collecte

Distributeur

Jauge

Moment précis

Sur demande

Durée de fonctionnement
Durée (en jours, heures, minutes et secondes) pendant laquelle le composant JVM s'est exécuté.
Au niveau du système, des serveurs et des groupes de serveurs, il s'agit de la valeur la plus élevée
renvoyée par tous les distributeurs associés.

Entrée

Type de modifica- Intervalle de Moment de
tion
collecte
collecte

Système

Compteur

Moment précis Sur demande

Serveur/Groupe de serveurs
Distributeur

●

Taille de segment allouée
Indique la quantité de mémoire qui est strictement réservée à l'usage du module JVM (en octets).

Entrée

Type de modification

Intervalle de collecte Moment de collecte

Distributeur

Jauge

Moment précis

Sur demande

Indicateurs de demandes
Vous pouvez utiliser des indicateurs de demandes pour contrôler le volume des demandes, l'état de
fonctionnement des services, les temps de traitement et les temps de réponse. Les indicateurs de
demandes généraux incluent des données pour tous les services et représentent une consolidation
des indicateurs de l'ensemble des distributeurs. Les indicateurs de demandes spécifiques à un service
incluent uniquement les données relatives à celui-ci.
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Au niveau du système, des serveurs et des groupes de serveurs, les indicateurs incluent les données
de tous les distributeurs associés. Au niveau des distributeurs, les indicateurs incluent tous les services
associés.
Les indicateurs de requête suivants sont disponibles :
●

Heure actuelle
Définit l'heure et la date actuelles utilisées par le service pour interpréter les valeurs de temps.
Utilisé uniquement si le service n'est pas doté d'un mécanisme de synchronisation d'horloge.

●

Entrée

Type de modification

Intervalle de collecte

Moment de collecte

Service

Compteur

Moment précis

Sur demande

Dernier temps de réponse
Définit le temps de traitement (en jours, heures, minutes et secondes) de la demande la plus
récente ayant abouti ou échoué.

Entrée

Type de modifi- Intervalle
cation
de collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de collecte

Moment pré- En cas de modificis
cation

Distributeur
Service

●

Nombre de demandes qui ont échoué
Définit le nombre de demandes de service ayant échoué (une erreur a été renvoyée).

Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Compteur

Serveur/Groupe de serveurs
Distributeur
Service

●

Nombre de demandes traitées
Définit le nombre de demandes qui ont été traitées.

132 IBM Cognos Administration

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Chapitre 6: Indicateurs de performances du système

Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Compteur

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Distributeur
Service

●

Nombre de demandes sans erreur
Définit le nombre de demandes de service ayant abouti (aucune erreur n'a été renvoyée).

Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Compteur

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Distributeur
Service

●

Pourcentage d'échec des demandes
Définit le pourcentage de demandes dont le traitement a échoué.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Distributeur
Service

●

Pourcentage de demandes sans erreur
Définit le pourcentage de demandes dont le traitement a réussi.
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Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Distributeur
Service

●

Temps de réponse maximal
Définit la durée maximale (en jours, heures, minutes et secondes) du traitement d'une demande
ayant abouti ou échoué.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Distributeur
Service

●

Temps de réponse minimal
Définit la durée minimale (en jours, heures, minutes et secondes) du traitement d'une demande
ayant abouti ou échoué.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Distributeur
Service

●

Secondes par demande sans erreur
Définit la durée moyenne (en secondes) du traitement d'une demande ayant abouti.
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Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Jauge

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Serveur/Groupe de serveurs
Distributeur
Service

●

Temps de service
Définit le temps (en jours, heures, minutes et secondes) nécessaire au traitement de toutes les
demandes.

Entrée

Heure de
modification

Intervalle de
collecte

Système

Compteur

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Distributeur
Service

●

Temps de service pour les demandes avec erreur
Définit le temps (en jours, heures, minutes et secondes) nécessaire au traitement de toutes les
demandes de service ayant échoué.

Entrée

Heure de
modification

Intervalle de
collecte

Système

Compteur

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Distributeur
Service

●

Temps de service pour les demandes sans erreur
Définit le temps (en jours, heures, minutes et secondes) nécessaire au traitement de toutes les
demandes de service ayant réussi.
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Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Compteur

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Distributeur
Service

●

Nombre de demandes sans erreur par minute
Définit le nombre moyen de demandes traitées avec succès en une minute.

Entrée

Type de modifi- Intervalle de
cation
collecte

Système

Jauge

Moment de
collecte

Depuis la réinitiali- En cas de modifisation
cation

Serveur/Groupe de serveurs
Distributeur
Service

Indicateurs de processus des services de production de rapports, de production de rapports par lots et de métadonnées
Les indicateurs de processus suivants sont disponibles pour les services de production de rapports,
de production de rapports par lots et de métadonnées :
●

Nombre de processus
Définit le nombre de processus en cours d’exécution.

Entrée

Type de modifi- Intervalle
cation
de collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Moment pré- Sur demande
cis

Services de production de rapports et de production de rapports par lots
Service de métadonnées

●

Nombre de processus configurés
Définit la même valeur que celle qui a été configurée pour les propriétés ou services concernés
suivants :
●

"Nombre maximal de processus pour le [nom_service] pendant la période de pointe"
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●

"Nombre maximal de processus pour le [nom_service] pendant la période creuse" autre
qu'une valeur implicite

Cette valeur ne peut pas être réinitialisée.

Entrée

Type de modifi- Intervalle
cation
de collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Moment pré- Sur demande
cis

Services de production de rapports et de production de rapports par lots
Service de métadonnées

●

Nombre maximal de processus
Pour un système, un serveur et un groupe de serveurs, la valeur totale de tous les indicateurs
Nombre maximal de processus pour toutes les ressources associées est spécifiée.
Pour les services, le nombre maximum de processus exécutés simultanément, à un moment
précis depuis la dernière réinitialisation, est spécifié.

Entrée

Type de modi- Intervalle de
fication
collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitia- En cas de modilisation
fication

Services de production de rapports et
de production de rapports par lots
Service de métadonnées

●

Nombre minimal de processus
Pour un système, un serveur et un groupe de serveurs, la valeur totale de tous les indicateurs
Nombre minimal de processus pour toutes les ressources associées est spécifiée.
Pour les services, le nombre minimum de processus exécutés simultanément, à un moment
précis depuis la dernière réinitialisation, est spécifié.
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Entrée

Type de modi- Intervalle de
fication
collecte

Système

Jauge

Serveur/Groupe de serveurs

Moment de
collecte

Depuis la réinitia- En cas de modilisation
fication

Services de production de rapports et
de production de rapports par lots
Service de métadonnées

Volets de la page Système de l'onglet État
La page Système comporte trois volets permettant d'évaluer l'état du système : Tableau de bord,
Indicateurs et Paramètres. Vous pouvez actualiser indépendamment chaque volet.
Vous avez la possibilité de trier certaines colonnes en cliquant sur le titre correspondant. Par défaut,
les colonnes sont triées dans l'ordre croissant. Pour faire le tri en ordre croissant, cliquez une fois.
Pour effectuer le tri en ordre décroissant, cliquez à nouveau. Pour revenir au tri implicite, cliquez
une troisième fois.

Volet Tableau de bord
Le volet Tableau de bord présente les entrées suivantes : système, serveurs, groupes de serveurs,
distributeurs et services. Il affiche pour chaque entrée un score d'indicateur et un état de fonctionnement de façon à ce que vous puissiez évaluer les performances du système (p. 139).
Chaque score d'indicateur est représenté par l'une des icônes suivantes :
●

un cercle vert correspond à un bon score

●

un losange jaune correspond à un score moyen

●

un carré rouge correspond à un score médiocre

Vous devez définir les seuils des indicateurs pour pouvoir afficher les scores de ces derniers (p. 141).
Si un service est désactivé dans IBM® Cognos® Configuration, il n'est pas affiché.
Le score d'indicateur de chaque entrée dépend des performances des entrées enfants individuelles.
L'état affiché pour chaque entrée correspond au score le plus bas des entrées enfants. Par exemple,
si tous les indicateurs d'un distributeur ont un bon score, mais qu'un service de ce distributeur a
un indicateur médiocre, le score d'indicateur affiché pour le distributeur est médiocre.
Il peut s'agir de l'un des états suivants :
●

Disponible si tous les composants sont disponibles,

●

Partiellement disponible si au moins un composant est disponible et un autre ne l'est pas ou est
partiellement indisponible.

●

Non disponible si aucun composant n'est disponible.
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Le menu Actions de groupe vous permet d’exécuter des fonctions telles que le démarrage ou l’arrêt
de distributeurs ou services (p. 152), l’annulation de l’inscription des distributeurs (p. 155) et le test
des distributeurs (p. 162). Chaque entrée dispose également d'un menu Opérations qui lui est propre,
auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche noire en regard de l'entrée.
Utilisez le volet Tableau de bord pour accéder à l'entrée que vous souhaitez afficher. Vous pouvez
sélectionner la vue souhaitée dans le menu Changer de vue, situé dans le coin supérieur gauche de
la fenêtre. Vous avez la possibilité de cliquer sur des entrées pour les sélectionner et d'afficher le
niveau suivant d'entrées. Par exemple, cliquez sur un serveur pour afficher les distributeurs associés
ou sur un distributeur pour visualiser les services associés.
Vous pouvez agrandir le volet Tableau de bord pour afficher une vue consolidée des informations
qu'il contient et les indicateurs importants du volet Indicateurs. La vue consolidée contient les
informations suivantes :
●

Pour les serveurs et groupes de serveurs : score d'indicateur, état de fonctionnement, durée de
fonctionnement, temps de service, nombre de demandes traitées et pourcentage de demandes
sans erreur.

●

Pour les distributeurs : score d'indicateur, état de fonctionnement, nombre de processus, temps
de service, taille actuelle du segment (octets), nombre de demandes traitées et pourcentage de
demandes sans erreur.

●

Pour les services, les informations dépendent de chaque service.

Volet Indicateurs
Le volet Indicateurs affiche les indicateurs correspondant à l'entrée sélectionnée. Vous pouvez
développer les groupes d'indicateurs pour afficher le score et la valeur d'indicateurs individuels.
Chaque groupe d’indicateurs peut être réinitialisé individuellement (p. 142)
Vous pouvez sélectionner les indicateurs que vous souhaitez afficher en cochant une case en haut
du volet. Par défaut, tous les indicateurs sont affichés. Les indicateurs sans score sont ceux pour
lesquels vous ne pouvez pas définir de seuils et ceux pour lesquels vous n'avez pas encore défini de
seuil. Vous devez afficher ces derniers en cochant la case Aucun score d'indicateur pour pouvoir
les configurer.

Volet Paramètres
Le volet Paramètres présente les paramètres associés à l'entrée sélectionnée en mode d'affichage
seul. Pour modifier les paramètres, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

.

Pour en savoir davantage sur les paramètres du volet Paramètres, reportez-vous à la section
"Administration des serveurs" (p. 145).

Évaluation des performances du système
Pour évaluer les performances du logiciel IBM® Cognos®, vous pouvez afficher des scores d'indicateurs basés sur des seuils que vous avez définis. Vous pouvez également afficher l'état de fonctionnement des composants du système.
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Vous devez définir les seuils des indicateurs pour pouvoir afficher les scores de ces derniers (p. 141).
Si les distributeurs et services ne s'exécutent pas correctement, vous pouvez régler les performances
du serveur (p. 174). Pour en savoir davantage sur les paramètres de journalisation, reportez-vous à
la section "Configuration de la journalisation" (p. 109).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
L'icône de score d'indicateur figurant en regard de Système indique l'état général du système.
L'icône de score d'indicateur située en regard de chaque serveur indique l'état de celui-ci. Le
volet Indicateurs répertorie les indicateurs individuels.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis sélectionnez la vue de votre choix.
Si vous choisissez l'option Tous les groupes de serveurs, vous pouvez afficher les distributeurs
qui ne sont pas regroupés par serveur en cliquant sur Groupe de serveurs implicite.
5. Pour afficher les indicateurs correspondant à un élément affiché, cliquez sur l'icône située à
gauche de l'entrée.
6. Pour afficher les enfants d'une entrée affichée, cliquez sur l'entrée elle-même.
Conseil : Vous avez la possibilité d'actualiser des volets individuels en cliquant sur le bouton
Actualiser dans ces derniers.
7. Pour afficher ou modifier les propriétés d'une entrée, cliquez sur le bouton du menu Opérations
en regard de celui-ci, puis sur Définir les propriétés.
8. Pour afficher la vue consolidée, cliquez sur le bouton Développer du volet Tableau de bord.
Conseil : Pour revenir à la vue précédente, cliquez sur le bouton Restaurer.

Affichage des attributs des scores d'indicateurs
Vous pouvez consulter l'horodatage de la dernière réinitialisation ou mise à jour d'un indicateur.
Vous pouvez également afficher le paramètre de seuil actuel de chaque score d'indicateur dont le
seuil est défini (p. 141). Pour les indicateurs collectés régulièrement, vous avez également la possibilité
d'afficher la période à laquelle la valeur s'applique.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
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4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis sélectionnez la vue de votre choix.
5. Dans le volet Indicateurs, développez

le groupe d’indicateurs que vous souhaitez afficher.

6. Dans la colonne Valeur du volet Indicateurs, placez le pointeur sur la valeur de l'indicateur que
vous souhaitez afficher.
Le nom de l'indicateur s'affiche.
7. Pour afficher d'autres informations concernant des indicateurs, cliquez sur Plus.

Définition des valeurs de seuils des indicateurs
Vous pouvez définir les valeurs de seuils utilisées pour certains scores d'indicateurs. Les valeurs de
seuils acceptables dépendent de votre environnement d'exploitation. Lorsqu'un seuil est dépassé,
l'état du score d'indicateur change.
Supposons par exemple que vous déterminiez que la longueur maximale acceptable pour une file
d'attente est de 50 éléments. Vous sélectionnez Les valeurs basses sont bonnes. Vous définissez la
valeur supérieure sur 50 et la valeur inférieure sur 40. Si la longueur de la file d'attente reste inférieure
à 40 éléments, le score d'indicateur est vert (bon). Si la longueur de la file d'attente dépasse 40 éléments, le score d'indicateur est jaune (moyen). Si la longueur de la file d'attente dépasse 50 éléments,
le score d'indicateur est rouge (médiocre).
Ou bien, pour le pourcentage de demandes réussies, vous sélectionnez Les valeurs élevées sont
bonnes. Vous définissez la valeur supérieure sur 98 et la valeur inférieure sur 95. Si le pourcentage
de demandes réussies descend en deçà de 95 %, le score de l'indicateur est rouge (médiocre). Si le
pourcentage de demandes réussies se situe entre 95 et 98 %, le score de l'indicateur est jaune (moyen).
Si le pourcentage de demandes réussies reste au-dessus de 98, le score de l'indicateur est vert (bon).
Les modifications apportées aux seuils sont prises en compte immédiatement.
Il n'existe pas de valeur implicite pour les seuils. Vous devez définir des seuils pour que les scores
d'indicateurs puissent s'afficher.
Si vous souhaitez être informé des dépassements de seuils, vous pouvez créer un agent (p. 499). Des
exemples d'agents contrôlant si des violations de seuils surviennent au niveau de la base de données
d'analyse et effectuant des opérations courantes en cas de détection de violations sont inclus dans
le pack d'exemples d'analyse.
Des entrées de journal (p. 109) sont créées dans les cas suivants :
●

lorsque des seuils d'indicateurs ne sont pas respectés,

●

lorsque des indicateurs énumérés, tels que l'état de fonctionnement, changent.

Les journaux ne sont pas générés lorsque les valeurs d'indicateurs changent tout en restant dans la
même plage.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
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2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis sélectionnez la vue de votre choix.
5. Pour modifier le seuil d'un indicateur, dans le volet Indicateurs, cliquez sur le bouton Modifier
les seuils

en regard de l'indicateur.

6. Cliquez sur le motif de performance souhaité : Les valeurs élevées sont bonnes, Les valeurs
moyennes sont bonnes ou Les valeurs basses sont bonnes.
7. Pour indiquer une valeur de seuil, cliquez dans la zone de seuil et saisissez la valeur souhaitée.
8. Cliquez sur la flèche en regard de la valeur seuil pour définir l'intervalle correspondant à la
valeur elle-même.
Par exemple, si votre valeur maximale est de 50 et que vous souhaitez que les valeurs de 50
correspondent à la catégorie moyenne plutôt qu'à la catégorie médiocre, cliquez sur la flèche
pour déplacer la valeur seuil dans la catégorie moyenne.
9. Cliquez sur OK.

Réinitialisation des indicateurs
Vous pouvez réinitialiser un groupe d'indicateurs à tout moment. Pour un serveur, par exemple,
vous pouvez réinitialiser le groupe d'indicateurs Service de rapport de file d'attente. Lors de la
réinitialisation d'un groupe d'indicateurs, tous les indicateurs du groupe sont réinitialisés.
Certains indicateurs ne peuvent pas être réinitialisés. C'est notamment le cas des indicateurs JVM,
car ils sont à nouveau calculés après la dernière réinitialisation.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis sélectionnez la vue de votre choix.
5. Dans le volet Indicateurs, cliquez sur le bouton Réinitialiser
d'indicateurs que vous souhaitez réinitialiser.
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Réinitialisation des indicateurs du système
Vous pouvez réinitialiser tous les indicateurs du système en même temps. Certains indicateurs ne
peuvent pas être réinitialisés. C'est notamment le cas des indicateurs JVM, car ils sont à nouveau
calculés après la dernière réinitialisation.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le volet Tableau de bord, cliquez sur Opérations, puis sur Réinitialiser tous les indicateurs
du système.

Actualisation des connexions du service de production de rapports
Si un cube a été recréé, vous pouvez mettre à jour les informations de connexion sans que cela ait
une incidence sur les utilisateurs actuels. Pour ce faire, mettez d’abord à jour les informations de
connexion vers le cube recréé, puis actualisez les serveurs de production de rapports de façon à
utiliser le cube recréé pour de nouvelles connexions. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Déploiement des cubes mis à jour" (p. 251).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur l’option Lancer, Administration d'IBM
Cognos.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
4. Avec tous les serveurs affichés, cochez les cases correspondant aux serveurs à sélectionner, puis
cliquez sur l’option Actualiser les connexions du service de production de rapports dans le
menu Actions de groupe.
Conseil : Il est également possible d’effectuer cette tâche dans le menu Opérations en regard
du système, des serveurs ou des distributeurs. Vous pouvez également cliquer sur
l’onglet Configuration, puis sur Distributeurs et services et finalement sur le bouton Actualiser
les connexions du service de production de rapports - Configuration.
5. Lorsque la page Afficher les résultats s’affiche, vérifiez que l’opération s’est correctement terminée, puis cliquez sur Fermer.
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Vous avez la possibilité d'effectuer les tâches d'administration de serveur ci-dessous pour vous
permettre de gérer votre système IBM® Cognos®, d'en assurer la maintenance et d'optimiser les
performances.
Vous pouvez exécuter les tâches d'administration de serveur suivantes :
●

gérer des distributeurs et des services,

●

gérer les services Content Manager,

●

mettre à jour Content Store,

●

migrer des rapports PowerPlay publiés dans IBM Cognos BI,

●

régler les performances des serveurs,

●

régler les connexions Metric Studio,

●

gérer l'exécution de la requête,

●

désactiver la mise en antémémoire des sessions,

●

réduire la précision décimale

●

enregistrer une version de rapport dans un emplacement,

●

activer une sortie de rapport accessible à l’aide de paramètres définis à l’échelle du système,

●

configurer la solution de lignée,

●

configurer l'URI d'IBM WebSphere Business Glossary,

●

configurer l'URI de recherche de collaboration

●

activer les indicateurs des travaux, tâches et files d'attente SMTP.

●

spécifier les paramètres des tâches utilisateur et des annotations

●

modifier le comportement du filtre d'accès au détail pour générer un filtre en utilisant la clé
métier d'un membre au lieu du titre du membre implicite.

Vous devez connaître les composants d'IBM Cognos et la manière dont ils ont été installés et
configurés. Si vous avez installé des composants ou serveurs IBM Cognos sur plusieurs ordinateurs,
toutes les fonctionnalités peuvent être contrôlées au moyen de la fonction d'administration de système.
Pour en savoir davantage sur l'environnement IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration et au manuel Architecture and Deployment Guide.
Pour certaines tâches d'administration de serveur, vous devez utiliser IBM Cognos Administration
et disposer des droits d'accès requis pour utiliser la fonctionnalité d'administration "Fonctions et
fonctionnalités protégées" (p. 307).
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Distributeurs et services
Le distributeur constitue le point d'entrée des demandes de services d'IBM® Cognos® émises par
une passerelle de serveur Web ou un autre logiciel. Le distributeur gère les demandes de routage et
équilibre la charge des demandes d'utilisateurs adressées aux divers services d'IBM Cognos.
Vous pouvez disposer de plusieurs distributeurs dans votre environnement IBM Cognos. Dans ces
installations réparties, un distributeur est configuré pour chaque instance de Content Manager ou
des composants tiers d'application installée et configurée dans votre environnement.
Une fois le logiciel IBM Cognos installé et configuré, un distributeur est disponible par défaut sur
chaque ordinateur. Chaque distributeur est associé à un ensemble de services, présentés dans le
tableau ci-dessous.

Services IBM Cognos
Une fois IBM Cognos installé et configuré, un distributeur est disponible par défaut sur chaque
ordinateur. Chaque distributeur est associé à un ensemble de services, présentés dans le tableau cidessous.

Service

Fonction

Service d'agent

Exécute des agents. Si les conditions d'un agent sont remplies lorsque l'agent est exécuté, le service
d'agent demande au service de
suivi d'exécuter les tâches.

Service d'annotation

Permet d'ajouter des commentaires
à des rapports via le tableau de
bord IBM Cognos. Ces commentaires sont persistants d'une version à l'autre du rapport.

service d'exécution de rapports par lots

Gère les demandes en arrière-plan
concernant l'exécution de rapports
et fournit des versions de sortie des
rapports pour le compte du service
de suivi.

Service antémémoire de Content Manager

Améliore les performances du système en général ainsi que l'évolutivité de Content Manager en plaçant en antémémoire les résultats
des requêtes fréquemment exécutées dans chaque distributeur.
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Service

Fonction

Service Content Manager

●

Exécute des fonctions de
manipulation d'objets dans
Content Store (par exemple,
ajout, requête, mise à jour,
suppression, déplacement et
copie).

●

Met également en œuvre des
fonctions de gestion de
Content Store, telles que
l'importation et l'exportation

Service de transfert de données

Gère l'exécution des tâches de transfert de données dans IBM
Cognos BI. Les tâches de mouvement de données, telles que Builds
et JobStreams, sont créées dans
Data Manager Designer et peuvent
êtres publiées dans IBM Cognos 8.

Service de diffusion

Envoie des courriers électroniques
à un serveur SMTP externe pour
le compte d'autres services, tels
que le service de production de
rapports, le service de travail, le
service d'agent ou le service
d'intégration de données.

Service de gestion des événements

Crée, programme et gère des objets
d'événements représentant des
rapports, des travaux, des agents,
la mise à jour de Content Store,
des importations et exportations
de déploiement et des indicateurs

Service graphique

Produit des graphiques pour le
compte du service de rapports. Les
graphiques peuvent être générés
sous quatre formats différents :
Raster, Vector, Microsoft® Excel
XML ou PDF.
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Service

Fonction

Service de tâches utilisateur

Permet la création et la gestion de
tâches utilisateur. Une tâche utilisateur telle que l'approbation d'un
rapport peut être assignée à des
individus ou à des groupes sur la
base de circonstances ad hoc ou
par le biais de n'importe quel autre
service.

service des données de l'index

Offre des fonctions plein texte de
base pour le stockage et l'extraction des termes et des documents
récapitulatifs indexés.

service de recherche de l'index

Offre des fonctions de recherche
et d'accès au détail, telles que des
listes ou des alias, par exemple.

service de mise à jour de l'index

Fournit des fonctions d'écriture,
de mise à jour, de suppression et
d'administration.

Service de travail

Exécute des travaux en indiquant
au service de suivi qu'il doit exécuter les tâches en arrière-plan. Les
tâches incluent notamment des
rapports, d'autres travaux, des
importations et des exportations.

148 IBM Cognos Administration

Chapitre 7: Administration des serveurs

Service

Fonction

Service de journalisation

Enregistre les messages de journalisation générés par le distributeur
et par d'autres services. Le service
de journalisation peut être configuré pour enregistrer les informations de journalisation dans un
fichier, une base de données, un
serveur de journalisation distant,
le journal des événements Windows® ou un journal système
UNIX®. Les informations de journalisation peuvent ensuite être
analysées par les clients ou par
Cognos Software Services. Elles
incluent :
●

les événements liés à la sécurité,

●

les informations sur les erreurs
des applications et du système,

●

les informations de diagnostic
sélectionnées.

Service de métadonnées

Fournit l'accès aux informations
de lignée depuis Cognos Viewer,
Report Studio, Query Studio et
Analysis Studio. Les informations
de lignée concernent par exemple
les sources de données ou les
expressions de calcul.

Service Metric Studio

Fournit l'interface utilisateur
Metric Studio pour le suivi et la
saisie des informations sur les performances.

Service de migration

Gère la migration entre IBM
Cognos Series 7 et IBM Cognos BI.
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Service

Fonction

Service de suivi

●

Gère le suivi et l'exécution des
tâches qui sont programmées,
soumises pour une exécution
ultérieure ou exécutées en
arrière-plan.

●

Affecte un service cible pour
le traitement d'une tâche programmée. Par exemple, le service de suivi peut demander
au service de production de
rapports par lots d'exécuter
un rapport, au service de travail d'exécuter un travail ou
au service d'agent d'exécuter
un agent.

●

Crée des objets d'historique
dans Content Manager et gère
les opérations de reprise et de
récupération liées à l'exécution
des entrées.

Service de console d'administration de Planning

Gère les communications avec la
Console d'administration de
Contributor.

Service de données de Planning

Gère les communications pour la
création de rapports en temps réel
à partir de données de plans
Contributor dans IBM Cognos BI.

Service de travail de Planning

Gère les communications avec le
sous-système du serveur de travail
de Cognos Planning.

Service Web de Planning

Gère les communications avec les
utilisateurs Web de Contributor et
du module d'extension de Contributor pour Excel.

Service PowerPlay®

Gère les requêtes permettant
d'exécuter les rapports PowerPlay.
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Service

Fonction

Service de présentation

●

Convertit les réponses XML
génériques provenant d'un
autre service dans un format
de sortie, tel que HTML ou
PDF.

●

Fournit des fonctions d'affichage, de navigation et
d'administration dans IBM
Cognos Connection.

Service d'interrogation

Gère les requêtes dynamiques et
renvoie le résultat au service de
traitement par lots ou de rapport
ayant émis la requête.

Service de données de production de rapports

Gère le transfert des données de
rapport entre Cognos BI et les
applications qui les exploitent,
notamment IBM Cognos BI pour
Microsoft Office et IBM Cognos
Mobile.

Service de production de rapports

Gère les demandes interactives
concernant l'exécution de rapports
et fournit des sorties de rapports à
un utilisateur d'IBM Cognos
Connection ou d'un studio.

Service du système

Définit le service compatible avec
l'API BI Bus utilisé pour obtenir
les paramètres de configuration
d'IBM Cognos BI pour l'ensemble
de l'application. Il fournit également des méthodes permettant de
normaliser et de valider les chaînes
de paramètres régionaux et de les
mettre en correspondance avec les
paramètres régionaux pris en
charge par votre application.

Vous pouvez exécuter les tâches de maintenance suivantes sur des distributeurs et les services associés :
●

démarrer et arrêter des distributeurs et des services,
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●

activer un service Content Manager,

●

supprimer des distributeurs de l'environnement,

●

grouper des distributeurs dans des dossiers de configuration,

●

indiquer des règles de routage de distributeur avancées,

●

définir des mises en correspondance de passerelles,

●

renommer des distributeurs,

●

tester des distributeurs,

●

administrer des reprises pour plusieurs distributeurs.

Arrêt et démarrage de services et de distributeurs
Vous pouvez arrêter et démarrer les distributeurs et les services manuellement. Si un service cesse
de répondre, vous devez l'arrêter et le redémarrer.
Chaque distributeur ou service peut être :
●

démarré.

●

arrêté immédiatement ; il peut ensuite supprimer toutes les demandes en cours d'exécution ou
en file d'attente, sans les exécuter.

●

arrêté après le traitement des demandes en cours d'exécution et de celles présentes dans les files
d'attente.

Vous pouvez arrêter ou démarrer simultanément tous les distributeurs et services de l'environnement
IBM® Cognos®.
Lorsque vous démarrez le logiciel IBM Cognos à l'aide de l'outil de configuration, tous les distributeurs et les services démarrent, à moins qu'ils ne soient désactivés dans l'outil de configuration.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
Par défaut, tous les services démarrent lorsque vous redémarrez l'ordinateur sur lequel ils ont été
installés.
L'arrêt d'un service arrête également tous ses processus. Lorsque vous arrêtez un distributeur, tous
ses services sont arrêtés. Si le distributeur mis en suspens dispose d'un service Content Manager
actif, l'accès est interdit pour tous les utilisateurs, à l'exception des administrateurs.
Quand un service est arrêté, il passe à l'état En suspens "Indicateurs de performances du système" (p. 125).
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
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2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue et rechercher les distributeurs ou services de votre choix.
Cliquez sur Tous les serveurs, Tous les groupes de serveurs ou Tous les distributeurs. Pour
sélectionner un service, placez le pointeur sur Services, puis cliquez sur le service requis.
5. Cliquez sur la flèche en regard du distributeur ou du service, puis choisissez l'opération que
vous souhaitez exécuter.
Selon le distributeur ou le service, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

But

Opération

Tous les serveurs étant affichés, dans le coin supérieur droit du volet
Démarrer tous les
distributeurs du sys- Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le menu Actions
tème
de groupe, puis sur Démarrer les distributeurs.
Conseil : Pour appliquer une opération à certaines entrées seulement,
cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur l’opération souhaitée.
Démarrer tous les
distributeurs d'un
groupe de serveurs

Alors que tous les groupes de serveurs sont affichés, cliquez sur la flèche
pour afficher le menu Opérations en regard du groupe de serveurs, puis

Démarrer tous les
distributeurs d'un
serveur

Alors que tous les serveurs sont affichés, cliquez sur la flèche pour
afficher le menu Opérations en regard du serveur, puis sélectionnez

sélectionnez Démarrer les distributeurs.

Démarrer les distributeurs.

Démarrer un distribu- Tous les distributeurs étant affichés, cliquez sur la flèche pour afficher
teur spécifique
le menu Opérations en regard du distributeur, puis sur Démarrer.
Démarrer un service Tous les services étant affichés, cliquez sur la flèche pour afficher le
spécifique
menu Opérations en regard du service, puis sur Démarrer.
Arrêter tous les distri- Tous les serveurs étant affichés, dans le coin supérieur droit du volet
buteurs du système Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le menu Actions
de groupe, puis sur Arrêter les distributeurs dès maintenant ou sur
Arrêter les distributeurs après l’exécution et le traitement de la file
d’attente.
Arrêter tous les distri- Tous les groupes de serveurs étant affichés, cliquez sur la flèche pour
buteurs d'un groupe afficher le menu Opérations en regard du groupe de serveurs, puis sur
de serveurs
Arrêter les distributeurs dès maintenant ou Arrêter les distributeurs
après l'exécution et le traitement de la file d'attente.
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But

Opération

Arrêter tous les distri- Tous les serveurs étant affichés, cliquez sur la flèche pour afficher le
buteurs d'un serveur menu Opérations en regard du serveur, puis sur Arrêter les distributeurs
dès maintenant ou Arrêter les distributeurs après l'exécution et le traitement de la file d'attente.
Arrêter un distributeur spécifique

Tous les distributeurs étant affichés, cliquez sur la flèche pour afficher
le menu Opérations en regard du distributeur, puis sur Arrêter dès
maintenant ou sur Arrêter après l'exécution et le traitement de la file
d'attente.

Arrêter un service
spécifique

Tous les services étant affichés, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Opérations en regard du service, puis sur Arrêter dès maintenant
ou sur Arrêter après l'exécution et le traitement de la file d'attente.

Une boîte de dialogue s'affiche et confirme l'opération.
6. Cliquez sur le bouton Fermer.

Activation d'un service Content Manager
Un service Content Manager est conçu pour devenir actif au démarrage. Tous les autres services
Content Manager démarrent en mode d'attente. Un seul service Content Manager peut être actif à
tout instant.
Vous pouvez activer manuellement un service Content Manager qui est en mode d'attente. Lorsque
vous activez un service, tous les services actifs passent en mode d'attente.
Vous pouvez également indiquer un service Content Manager en attente comme service actif par
défaut au démarrage.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure de définition d'un service Content Manager implicite
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Content Manager.
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard du service Content Manager,
puis sur Définir comme actif par défaut.
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Conseil : L'option Définir comme actif par défaut est affichée dans le menu Opérations uniquement pour les services Content Manager qui ne sont pas déjà définis par défaut.

Procédure d'activation d'un service Content Manager
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Sous Services, cliquez sur Content Manager
5. Cliquez sur la flèche pour afficher le menu Opérations en regard du service Content Manager,
puis sur Démarrer.

Suppression de distributeurs de l'environnement
Vous pouvez supprimer un distributeur si vous n'en avez plus besoin dans l'environnement IBM®
Cognos®. Pour cela, commencez par le désinstaller de l'ordinateur sur lequel il se trouve. Une fois
le distributeur arrêté, vous devez le supprimer de Content Store en annulant son inscription dans
IBM Cognos Administration.
Vous pouvez arrêter le service IBM Cognos à l'aide d'IBM Cognos Configuration. Une telle action
entraînera également l'arrêt du distributeur. Ce dernier sera automatiquement rétabli au bout de
30 secondes si vous le supprimez sans arrêter au préalable le service IBM Cognos.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos à l’aide d’IBM Cognos Configuration.
Cette action arrête également le distributeur. Pour en savoir davantage sur l'arrêt du service
IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
2. Démarrez IBM Cognos Connection.
3. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
4. Cliquez sur l'onglet État, puis sur Système.
5. Identifiez les distributeurs dont vous souhaitez annuler l'inscription. Vous pouvez annuler les
inscriptions de tous les distributeurs du système, de tous les distributeurs d’un serveur ou de
tous les distributeurs d’un groupe de serveurs.
6. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. En fonction des distributeurs dont vous souhaitez annuler l’inscription,
cliquez sur l’option Tous les serveurs, Tous les groupes de serveurs ou Tous les distributeurs.
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But

Opération

Annuler l'inscription
de tous les distributeurs du système

Alors que tous les distributeurs sont affichés, dans le coin supérieur
droit du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Actions de groupe, puis sur Annulation de l’inscription des distributeurs.
Conseil : Pour appliquer une opération à certaines entrées seulement,
cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur l’opération souhaitée.

Annuler l'inscription
de tous les distributeurs d'un serveur

Tous les serveurs étant affichés, cliquez sur la flèche en regard d'un

Annuler l'inscription
de tous les distributeurs d'un groupe de
serveurs

Tous les groupes de serveurs étant affichés, cliquez sur la flèche en

serveur pour afficher le menu Opérations, puis sur Annuler l'inscription
des distributeurs.

regard d'un distributeur pour afficher le menu Opérations, puis sur
Annulation de l'inscription des distributeurs.

Annuler l'inscription Tous les distributeurs étant affichés, cliquez sur la flèche en regard
d'un distributeur spéci- d'un distributeur pour afficher le menu Opérations, puis sur Annuler
fique
l'inscription.
Une boîte de dialogue vous permettant de confirmer l'opération s'affiche.
7. Cliquez sur OK.
Les informations sur le distributeur sont retirées du Content Store.

Regroupement des distributeurs dans des dossiers de configuration
Les dossiers de configuration permettent d'organiser les distributeurs si votre installation en comprend
un grand nombre. Vous pouvez regrouper des distributeurs de façon à pouvoir appliquer les mêmes
paramètres de configuration une fois à tous les distributeurs et services figurant dans le dossier.
Lorsque vous ajoutez un distributeur à un dossier de configuration, il hérite automatiquement des
paramètres de configuration du dossier. Toutefois, si vous avez modifié les valeurs implicites de ce
distributeur ou service, les valeurs modifiées sont conservées.
Lorsque vous modifiez les paramètres de configuration d'un distributeur ou d'un dossier de configuration, les services destinés au distributeur et toutes les entrées enfants du dossier acquièrent
automatiquement les nouvelles valeurs. Toutefois, si vous modifiez les valeurs des services, les
valeurs modifiées sont conservées.
Vous pouvez créer un nouveau dossier de configuration dans la racine de la zone de configuration
ou dans un dossier de configuration existant.
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Conseils
●

Pour afficher et modifier les propriétés de configuration du parent d'une entrée figurant dans
le chemin de la barre d'outils, cliquez sur le bouton Définir les propriétés - Configuration
.
Vous pouvez modifier et appliquer des paramètres de configuration à tous les distributeurs et
services dans la zone de configuration lorsque vous vous trouvez dans la racine de cette zone.

●

Utilisez le chemin dans la barre d'outils pour explorer les différents niveaux de votre configuration. Le chemin commence par Configuration et, lorsqu'il devient trop long, il passe à la ligne
suivante.

Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau dossier.
5. Saisissez un nom et éventuellement une description, puis spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le dossier de configuration.
6. Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez à présent ajouter des distributeurs au dossier de configuration en les coupant à
partir de leur emplacement d'origine et en les collant dans le dossier. Vous pouvez également
modifier les paramètres au niveau du dossier de configuration.
Conseil : Pour placer un distributeur dans un autre dossier, cliquez sur Plus en regard du distributeur, puis sur Déplacer.

Définition de règles de routage de distributeur avancées
Selon la configuration de votre système, vous pouvez contrôler la façon dont les rapports sont diffusés aux serveurs. Supposons par exemple que votre entreprise comporte différents départements
gérant leur propre serveur ou que vous disposiez de serveurs spécifiques, configurés pour un accès
aux données particulier, tel que des serveurs Microsoft® Windows® pour des bases de données
Microsoft® SQL Server et des serveurs Linux configurés pour l'accès à DB2®. Vous pouvez configurer
le logiciel IBM® Cognos® pour que les demandes de rapports soient traitées par des serveurs spécifiques au moyen de règles de routage.
Les paramètres d’affinité (p. 181) prévalent sur les paramètres de routage avancés.

Groupes de serveurs
Lorsque vous définissez les règles de routage, vous devez sélectionner un groupe de serveurs. Les
noms de groupes de serveurs représentent une propriété d'un distributeur ou des dossiers de confi-
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guration dans lesquels les distributeurs sont organisés. Pour définir les noms de groupes de serveurs,
reportez-vous à la section (p. 175).
Pour déterminer les groupes de serveurs traitant certains rapports, vous devez associer des mots-clés
aux packs ainsi qu'aux groupes ou aux rôles d'utilisateurs, puis indiquer le mode de diffusion des
mots-clés aux distributeurs de votre environnement. La diffusion est contrôlée par des règles de
routage que vous créez pour les mots-clés de routage. La demande de rapport va être traitée par un
serveur spécifique en fonction des mots-clés associés au pack à partir duquel le rapport a été créé
et/ou l'utilisateur ou le groupe exécutant le rapport.
Lorsque vous créez les règles de routage, vous définissez des conditions déterminant les groupes de
serveurs qui vont traiter les rapports. Par exemple, vous pouvez définir des règles de routage pour
que les rapports d'un pack Finances créé par un utilisateur du groupe Finances soient traités par
des serveurs de ce groupe. Vous avez également la possibilité de définir des règles de routage pour
que les rapports créés par tout utilisateur du groupe Ventes soient traités par les serveurs de ce
groupe, quel que soit le pack utilisé pour créer les rapports. Dans le premier exemple, vous allez
indiquer des mots-clés pour le rôle d'utilisateur ou le groupe et le pack, tandis que dans le deuxième,
vous allez définir un mot-clé pour le rôle d'utilisateur ou le groupe, mais pas pour le pack. Vous
n'êtes pas obligé d'indiquer un mot-clé pour le pack et le rôle d'utilisateur ou le groupe dans les
règles de routage.
Vous pouvez définir les mots-clés et les règles de routage à l'aide d'IBM Cognos Connection.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Définition de noms de groupes de serveurs pour la
fonction de routage avancé des distributeurs" (p. 175).

Procédure de définition des mots-clés de routage pour les packs
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l'onglet Dossiers publics.
2. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés

associées à un pack.

3. Sous Routage avancé, cliquez sur Définir.
La page Attribution des règles de routage s'affiche.
4. Indiquez un mot-clé de routage pour le pack dans Saisissez les règles de routage et cliquez sur
Ajouter.
5. Répétez l'étape 4 pour ajouter d'autres mots-clés de routage que vous souhaitez appliquer au
pack. Séparez chaque mot-clé par un point-virgule (par exemple, Rouge;Bleu;Vert;).
L'ordre dans lequel ces mots-clés sont ajoutés n'a pas d'importance.
6. Cliquez sur OK.
Les mots-clés de routage s'affichent dans la section Routage avancé.
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7. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Procédure de définition des mots-clés de routage pour les rôles d'utilisateurs ou les
groupes
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur Utilisateurs, groupes et rôles.
4. Cliquez sur l'espace-noms pour afficher les rôles.
5. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés

associées à un rôle ou un groupe.

6. Sous Routage avancé, cliquez sur Définir.
La page Attribution des règles de routage s'affiche.
7. Sélectionnez un mot-clé de routage pour les utilisateurs, le rôle ou le groupe dans Règles de
routage ou tapez-le dans Saisissez les règles de routage, puis cliquez sur Ajouter. Si vous procédez
à la saisie, séparez chaque mot-clé par un point-virgule (par exemple, Rouge;Bleu;Vert;).
8. Répétez l'étape 7 pour ajouter d'autres mots-clés de routage que vous souhaitez appliquer aux
utilisateurs, au rôle ou au groupe.
L'ordre dans lequel ces mots-clés sont ajoutés n'a pas d'importance.
9. Cliquez sur OK.
Les mots-clés de routage s'affichent dans la section Routage avancé.
10. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Procédure de définition des mots-clés de routage pour les groupes de serveurs
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
Les distributeurs et les dossiers de configuration créés s'affichent.
Remarque : Vous ne pouvez appliquer des règles de routage qu'à des groupes de serveurs. Les
groupes de serveurs représentent une propriété des distributeurs ou des dossiers de configuration ;
vous devez les configurer pour pouvoir leur attribuer des mots-clés de routage (p. 175).
4. Cliquez sur le bouton Définir les règles de routage

.

La page Spécifier les règles de routage s'affiche.
5. Cliquez sur Ajouter une règle.
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6. Sélectionnez les valeurs souhaitées pour Règle de routage de pack, Règle de routage de groupe,
Règle de routage de rôle et Groupe de serveurs.
7. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Affichage des membres pour afficher un
aperçu des membres.
8. Pour changer l'ordre des règles de routage, cliquez sur Modifier la séquence, puis sur l'élément
que vous souhaitez déplacer. Cliquez ensuite sur Vers le haut, Vers le bas, Premier ou Dernier.
Remarque : À l'inverse des mots-clés de routage, l'ordre dans lequel les règles de routage sont
indiquées influe sur leur application. Une règle est satisfaite lorsque les propriétés associées au
pack et/ou à l'utilisateur ou au groupe impliqué(s) dans la demande correspondent à ses critères.
Les règles sont évaluées dans l'ordre de spécification jusqu'à ce que l'une d'elles soit satisfaite ;
la demande est alors acheminée vers le groupe de serveurs indiqué par cette règle. Vous pouvez
changer l'ordre des règles en cliquant sur Modifier l'ordre.
9. Cliquez sur OK.

Définition de mises en correspondance de passerelles pour les données Series 7
PowerPlay
Les utilisateurs d'IBM® Cognos® pour Microsoft® Office peuvent envoyer des demandes au service
de données d'exécution de rapports concernant des données hébergées sur un serveur Series 7
PowerPlay®. Le service de données d'exécution de rapports (exécuté sur le serveur d'applications
IBM Cognos) communique avec PowerPlay Series 7 par l'intermédiaire de la passerelle PowerPlay
Series 7 Enterprise Server.
Si la configuration du réseau interdit l'accès du serveur d'application au serveur de couche Web sur
lequel se trouve la passerelle Series 7 PowerPlay Enterprise Server, une deuxième passerelle interne
identique doit être installée dans la couche d'application. Dans ce type de configuration, vous
pouvez définir l'emplacement du serveur Series 7 PowerPlay à l'aide du paramètre Mise en correspondance des passerelles de l'outil Administration des serveurs.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Données de production de rapports.
5. Cliquez sur la flèche en regard de reportDataService pour afficher le menu Opérations, puis
sur Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Dans la colonne Valeur, cliquez sur le bouton Modifier correspondant à l'entrée Mise en correspondance des passerelles.
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8. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Cliquez sur Ajouter une correspondance.
10. Pour Passerelle d'application (externe), saisissez l'adresse du serveur Web.
11. Pour Passerelle d'application (interne), saisissez l'adresse du serveur Series 7 PowerPlay.
12. Cliquez sur OK.

Changement du nom des distributeurs
Par mesure de sécurité, vous pouvez renommer les distributeurs si vous ne souhaitez pas indiquer
le nom de l'ordinateur hôte, le numéro de port, le servlet ou le chemin d'accès au distributeur (p. 164).
En général, les administrateurs de serveurs peuvent afficher et modifier le nom des distributeurs.
Lorsque vous renommez un distributeur, nous vous recommandons de ne pas utiliser d'informations
qui indiquent le nom de l'ordinateur hôte ou le port ou d'autres informations de système ou de
chemin d'accès. Toutefois, à des fins de suivi, il est important de ne pas oublier où le distributeur
est installé.
Conseil : Si vous renommez un distributeur et que vous avez besoin d'accéder aux informations
d'hôte, de port et de chemin d'accès, vous pouvez utiliser les méthodes SDK (Software Development
Kit) pour rechercher ces informations dans la propriété dispatcherPath de l'objet Dispatcher.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Tous les distributeurs.
5. Cliquez sur la flèche en regard du distributeur pour afficher le menu Opérations, puis sur
Définir les propriétés.
6. Dans la zone Nom, saisissez le nouveau nom du distributeur.
Utilisez un nom significatif pour vous permettre de distinguer les distributeurs. N'indiquez pas
d'informations sur le système dans le nom.
7. Si vous le souhaitez, ajoutez une infobulle et des informations de description.
8. Cliquez sur OK.
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Test des distributeurs
Pour évaluer la manière dont le logiciel IBM® Cognos® fonctionne, vous pouvez tester l'état des
distributeurs. Vous pouvez également veiller à ce que les distributeurs répondent et afficher le temps
de fonctionnement en secondes correspondant à la durée pendant laquelle les distributeurs travaillent
sans problème.
Vous pouvez également afficher l'état des distributeurs et des services, et examiner les messages de
journalisation.
Lorsque vous testez un distributeur, vous testez également les services qui en font partie.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration(p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Identifiez les distributeurs que vous souhaitez tester, puis suivez les instructions du tableau cidessous. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour
afficher le menu Changer de vue, puis sélectionnez les éléments que vous souhaitez visualiser.

But

Opération

Tester tous les distribu- Lorsque tous les serveurs sont affichés, dans le coin supérieur droit
teurs du système
du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Actions de groupe, puis sur Tester.
Conseil : Pour appliquer une opération à certaines entrées seulement,
cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur l’opération souhaitée.
Tester tous les distribu- Lorsque tous les groupes de serveurs sont affichés, dans le coin supéteurs d'un groupe de rieur droit du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher
serveurs
le menu Actions de groupe, puis sur Test des distributeurs.
Tester tous les distribu- Tous les serveurs étant affichés, cliquez sur la flèche en regard du serteurs d'un serveur
veur pour afficher le menu Opérations, puis sur Tester.
Tester un distributeur Tous les distributeurs étant affichés, cliquez sur la flèche en regard du
spécifique
distributeur pour afficher le menu Opérations, puis sur Tester.
Une boîte de dialogue s'affiche et confirme l'opération.
5. Cliquez sur OK.
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Si les distributeurs ne s’exécutent pas correctement, vous pouvez régler les performances du
serveur en modifiant leurs paramètres de configuration (p. 174).

Administration des reprises pour plusieurs distributeurs
Dans une installation répartie du logiciel IBM® Cognos®, vous pouvez configurer chaque composant
de passerelle pour qu'il communique avec plusieurs distributeurs à des fins de reprise. Les composants de passerelle contrôlent les distributeurs associés pour vérifier que les demandes sont acheminées
vers des distributeurs en service et répondant correctement. Vous pouvez définir la fréquence à
laquelle ces contrôles sont effectués.
Pour en savoir davantage sur la configuration de plusieurs distributeurs, reportez-vous à la section
« Configuration des passerelles » du Guide d'installation et de configuration.

Définition de la fréquence des contrôles d'état des distributeurs
Vous pouvez indiquer la fréquence à laquelle l'état en cours des distributeurs est contrôlé à des fins
de reprise.
Utilisez les paramètres suivants :
●

ConnectionCheckingSleepTime
Définit l'intervalle, en secondes, entre deux contrôles de l'état des distributeurs.
Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 2147483647. Ceux inférieurs à 5 peuvent
entraîner une consommation excessive des ressources (temps processeur et bande passante du
réseau). Le paramètre implicite est 30.

●

ConnectionCheckingQuick SleepTime
Définit l'intervalle, en secondes, entre deux contrôles lorsqu'aucun distributeur opérationnel
n'est détecté. La valeur de ce paramètre doit être inférieure à celle de ConnectionCheckingSleepTime.
Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 2147483647. Ceux inférieurs à 5 peuvent
entraîner une consommation excessive des ressources (temps processeur et bande passante du
réseau). Le paramètre implicite est 5.

Procédure
1. Copiez le fichier emplacement_c10\cgi-bin\cognoscgi.conf.sample dans le répertoire emplacement_c10\bin et renommez-le cognoscgi.conf.
2. Ouvrez le fichier cognoscgi.conf dans un éditeur permettant d'enregistrer des fichiers au format
UTF-8.
3. Ajoutez les lignes suivantes au fichier :
ConnectionCheckingSleepTime=time in seconds
ConnectionCheckingQuickSleepTime=time in seconds

4. Enregistrez le fichier cognoscgi.conf au format UTF-8.
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Définition de la fréquence de contrôle des distributeurs pour une passerelle de servlet
Si vous avez choisi d'utiliser des passerelles de servlets, vous pouvez indiquer la fréquence à laquelle
elles contrôlent l'état en cours des distributeurs. Le trafic est acheminé vers un autre distributeur
en cas de défaillance du premier.
Utilisez les paramètres suivants :
●

pingPeriod
Définit l'intervalle, en secondes, entre deux contrôles de l'état des distributeurs.
Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 2147483647. Ceux inférieurs à 5 peuvent
entraîner une consommation excessive des ressources (temps processeur et bande passante du
réseau). Le paramètre implicite est 180.

●

fileCheckPeriod
Définit l'intervalle, en secondes, entre deux vérifications de la présence de nouveaux distributeurs
dans le fichier de configuration de démarrage.
Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 2147483647. La valeur implicite est 30.

Pour en savoir davantage sur les passerelles et les URI, reportez-vous au Guide d'installation et de
configuration.

Procédure
1. Dans un éditeur permettant d'enregistrer des fichiers au format UTF-8, ouvrez le fichier web.xml
de la passerelle du servlet, qui se trouve dans le répertoire emplacement_c10\war\gateway\ ou
dans le répertoire de déploiement du servlet, selon le serveur utilisé.
2. Apportez les modifications requises aux paramètres.
<!-- The number of seconds between pings to dispatcher -->
<paramname>pingPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive integer -->
<param-value>180</param-value>
</init-param>
<init-param>
<!-- The
number of seconds between checking the startup file for changed dispatchers
-->
<param-name>fileCheckPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive
integer -->
<param-value>30</param-value>
</init-param>

3. Enregistrez le fichier web.xml au format UTF-8.

Sécurisation des distributeurs
Les utilisateurs du logiciel IBM® Cognos® peuvent indiquer des chemins de recherche XPath dans
la zone d'adresse d'un navigateur Web ou dans des hyperliens. Ils peuvent saisir n'importe quelle
syntaxe de chemin de recherche par rapport aux paramètres de chemin de recherche dans l'interface
utilisateur. Le logiciel IBM Cognos utilise la liste de contrôle d'accès (ACL) de Content Manager
pour vérifier les objets renvoyés à l'utilisateur.
Dans certains cas, le nom du distributeur défini dans IBM Cognos Connection peut être visible par
un utilisateur malveillant. Ceci peut constituer un risque de sécurité, même si les utilisateurs ne
peuvent pas cliquer sur le nom du distributeur, ni appliquer aucune opération à cet objet.
Pour éviter ce type de risque pour la sécurité, les administrateurs peuvent modifier le nom du distributeur implicite. nom_ordinateur:9300, par exemple par serveur1, pour masquer le numéro de port
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et le nom d'hôte. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Changement du nom des
distributeurs" (p. 161).
Pour en savoir davantage sur les autres techniques de sécurité utilisées dans IBM Cognos Connection,
reportez-vous au manuel Architecture and Deployment Guide.

Ordinateurs Content Manager
Il est possible que votre installation comprenne plusieurs applications Content Manager, chacune
sur un ordinateur différent. Un ordinateur Content Manager peut être activé et un ou plusieurs
autres en attente.
Assurez-vous que les horloges de tous les ordinateurs sur lesquels Content Manager est installé sont
synchronisées. Si ce n'est pas le cas, le fonctionnement du système risque d'être altéré en cas de
défaillance. Par exemple, il est possible que la mise à jour de l'état d'un serveur récemment désactivé
dans IBM® Cognos® Administration soit retardée.
Vous pouvez définir des paramètres Content Manager avancés (p. 168) pour les éléments suivants :
●

paramètres de groupe de connexions à la base de données (p. 165),

●

entrées triées associées aux paramètres régionaux autres que l'anglais (p. 166),

●

synchronisation de Content Manager (p. 167),

●

contrôle de l'accès aux espaces-noms externes (p. 167),

●

taille maximale de l’antémémoire pour le service antémémoire de Content Manager (p. 168),

●

réduction de la charge sur Content Manager en stockant les fichiers de session utilisateur sur
le serveur de rapports (p. 169).

Pour en savoir davantage sur Content Manager, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration(p. 307).

Gestion des paramètres du groupe de connexions à la base de données de Content
Manager
Content Manager utilise des connexions à une base de données pour accéder à Content Store. Vous
pouvez modifier les paramètres du groupe de connexions pour Content Manager afin d'améliorer
les performances.
Lorsque les connexions sont groupées, Content Manager n'a pas besoin d'établir des connexions
pour les nouvelles demandes. Les temps de réponse sont ainsi raccourcis. Cependant, les connexions
groupées utilisant des ressources de bases de données, les connexions inutiles doivent être supprimées.
Vous pouvez gérer le nombre de connexions au Content Store en limitant le nombre maximal de
connexions et en précisant pendant combien de temps les connexions restent dans le groupe avant
d'être supprimées.
Les paramètres suivants sont disponibles :
Guide d'administration et de sécurité 165

Chapitre 7: Administration des serveurs
●

CM.DbConnectPoolMax
Définit le nombre maximal de connexions simultanées à la base de données autorisé par l'instance de Content Store.
Ce paramètre s'applique uniquement au groupe de connexions de Content Manager. Si d'autres
services ont accès à la même base de données Content Store, un nombre de connexions simultanées à la base de données supérieur à ce paramètre peut exister.
Les valeurs admises sont -1, de 5 à 2147483647, ou bien le paramètre de la base de données,
selon que l'une ou l'autre de ces valeurs est la plus faible. La valeur implicite est -1 (illimité).

●

CM.DbConnectPoolTimeout
Définit la durée maximale, en millisecondes, pendant laquelle une unité d'exécution attend
qu'une connexion soit disponible pour le groupe.
Les paramètres admis sont compris entre -1 et 2147483627. Si vous définissez le paramètre sur
0, le processus n'attend jamais une connexion si aucune n'est disponible immédiatement. La
valeur implicite est -1 (illimité).

●

CM.DbConnectPoolIdleTime
Définit la durée maximale, en millisecondes, pendant laquelle une connexion peut rester inactive
dans le pool. Ce paramètre n'est appliqué que si la valeur du paramètre DbConnectPoolCleanUpPeriod est positive.
Les paramètres admis sont compris entre -1 et 2147483647. Si vous définissez le paramètre sur
0 ou -1, les connexions inactives sont fermées lorsque Content Manager redémarre. La valeur
implicite est 300000 (5 min).

●

CM.DbConnectPoolCleanUp Period
Définit la durée, en millisecondes, entre chaque appel d'un processus de nettoyage fermant les
connexions inactives dans le groupe pour lesquelles la valeur du paramètre DbConnectPoolIdleTime est dépassée.
Les paramètres admis sont compris entre -1 et 2147483647. La valeur implicite est 300000 (5
min).

Tri des entrées associées aux paramètres régionaux autres que l'anglais
Si vous utilisez un paramètre régional autre que l'anglais, les entrées d'IBM® Cognos® Connection
ne seront peut-être pas triées correctement. Vous pouvez remédier à ce problème pour une base de
données Content Store Oracle ou Microsoft® SQL au moyen du paramètre CM.SortCollation.
Par exemple, pour le tri des entrées d'une base de données Oracle par le biais d'un classement
phonétique chinois, définissez le paramètre CM.SortCollation sur SCHINESE_PINYIN_M.
Pour en savoir davantage sur les classements pris en charge, reportez-vous à la documentation
Oracle et SQL Server. Le paramétrage de la valeur CM.SortCollation n'influe pas sur Content
Manager lorsqu'il s'exécute sur des bases de données DB2 ou Sybase.
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Gestion de la synchronisation de Content Manager
Si votre installation inclut des ordinateurs Content Manager en attente, vous pouvez définir des
paramètres indiquant les activités Content Manager en attente. Vous pouvez préciser la fréquence
des contrôles visant à garantir qu'aucun incident n'est survenu sur le distributeur actif, le délai
nécessaire à l'identification du service Content Manager actif lors de la reprise et au démarrage, la
fréquence à laquelle un service Content Manager actif envoie une réponse lorsqu'il est occupé et la
durée maximale d'une interruption de réseau n'entraînant pas de reprise.
Les paramètres suivants sont disponibles :
●

CM.CMSync_NegotiationTime
Définit le délai, en millisecondes, nécessaire pour déterminer le service Content Manager actif
lors d'une reprise.
Les paramètres admis sont compris entre 1 et 9223372036854775807. La valeur implicite
est 2000.

●

CM.CMSync_NegotiationTimeForStartUp
Définit le délai, en millisecondes, nécessaire pour déterminer le service Content Manager actif
au démarrage.
Les paramètres admis sont compris entre 1 et 9223372036854775807. La valeur implicite
est 60000.

●

CM.CMSync_CheckActive Time
Définit la durée, en millisecondes, nécessaire à une instance active de Content Manager pour
entrer en mode d'attente lorsqu'une autre instance de Content Manager devient active.
La valeur implicite est 10000.

●

CM.CMSync_PingTimeout
Définit la durée, en millisecondes, nécessaire à une instance occupée de Content Manager pour
envoyer une réponse en cours d'exécution.
Les paramètres admis sont compris entre 1 et 9223372036854775807. La valeur implicite
est 120000.

●

CM.CMSync_ShortNetwork InterruptionTime
Définit la durée maximale, en millisecondes, d'une interruption de réseau n'entraînant pas de
reprise.
Les paramètres admis sont compris entre 1 et 9223372036854775807. La valeur implicite est 3
000.

Contrôle de l'accès aux espaces-noms externes
Vous pouvez contrôler l'accès des utilisateurs aux espaces-noms externes.
Lorsque le paramètre CM.SecurityQueryRequiresRead est activé, Content Manager empêche l'accès
aux espaces-noms externes à partir du moment où la stratégie correspondante est mise à jour de
façon à refuser tout droit d'accès en lecture aux utilisateurs ou aux groupes. Ce paramètre détermine
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si Content Manager active un filtre d'accès en lecture pour les résultats des requêtes concernant les
espaces-noms externes. La valeur implicite est false.

Définition des paramètres Content Manager avancés
Vous pouvez définir des paramètres Content Manager avancés. Pour en savoir davantage sur les
paramètres, reportez-vous à la section "Ordinateurs Content Manager" (p. 165).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Content Manager.
5. Cliquez sur la flèche en regard de ContentManagerService pour afficher le menu Opérations,
puis sur Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom du paramètre.
Saisissez par exemple CM DbConnectPoolCleanUpPeriod.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée au paramètre.
11. Si vous le souhaitez, saisissez d’autres noms de paramètres et d’autres valeurs.
12. Cliquez sur OK.
13. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Définition de la taille maximale de l'antémémoire de Content Manager
Vous pouvez indiquer la taille maximale de l'antémémoire, en pourcentage de la taille du segment
JVM. La valeur implicite est de 10%. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 100. L'augmentation de la taille de l'antémémoire permet de réduire la charge sur Content Manager, augmentant
ainsi le nombre de nœuds distribués que celui-ci peut servir. Toutefois, si vous définissez une valeur
trop élevée, vous risquez de provoquer des erreurs de mémoire insuffisante dans le distributeur.
Si vous définissez la valeur sur 0 (zéro), l'antémémoire au niveau du système est désactivée et envoie
les demandes de requête directement à Content Manager, ce qui peut détériorer les performances
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du système. Cette opération est cependant utile pour comparer les performances avec et sans
l'antémémoire.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche Tous les serveurs
pour afficher le menu Changer de vue, puis sélectionnez l’option Services et l’option Antémémoire
de Content Manager.
5. Cliquez sur la flèche en regard de l'option ContentManagerService pour afficher le menu
Opérations, puis sur le bouton Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Dans la colonne Valeur, modifiez la valeur de la Limite du service antémémoire de
Content Manager.
8. Saisissez le paramètre de votre choix et cliquez sur OK.

Réduction de la charge sur Content Manager en stockant les fichiers de session
utilisateur localement
Lorsqu'un utilisateur exécute un rapport interactif, le serveur de rapports envoie une demande à
Content Manager, en lui demandant de stocker la version du rapport dans l'antémémoire de la
session de l'utilisateur. Cette version de rapport peut se présenter sous l'un des formats suivants :
PDF, HTML avec des images, Microsoft® Excel, CSV ou XML.
Pour réduire la charge de traitement sur Content Manager, des fichiers de session utilisateur sont
stockés sur le système de fichier local du serveur de rapports. Par défaut, cet emplacement est le
serveur de rapports. Vous pouvez modifier l'emplacement sur un ordinateur distant, par exemple
pour un répertoire partagé sous Microsoft® Windows® ou un répertoire monté commun sous UNIX®.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative au changement de sortie de rapport
temporaire dans le Guide d'installation et de configuration.
Si vous effectuez une mise à niveau, les fichiers de session utilisateur sont stockés dans Content
Manager. Vous devrez modifier le système de fichiers local si vous souhaitez réduire la charge sur
Content Manager.
Le stockage de fichiers temporaires peut augmenter le taux d'utilisation du disque. Assurez-vous
d'allouer suffisamment d'espace pour les fichiers.
Cette opération n’interfère pas avec les anciennes versions des applications, telles que SDK (Software
Development Kit), qui envoient toujours des demandes à Content Manager.
Les paramètres suivants sont disponibles :
●

Emplacement des objets temporaires
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Indique l'emplacement des fichiers d'antémémoire temporaires. Pour stocker les fichiers
d'antémémoire temporaires sur le serveur de rapports, sélectionnez l'option ServerFileSystem.
Pour stocker des fichiers d'antémémoire temporaires sur Content Manager, sélectionnez l'option
ContentStore.
La valeur implicite est ServerFileSystem.
●

Durée de vie des objets temporaires
Indique, en heure, la durée pendant laquelle les fichiers d'antémémoire temporaires sont
conservés. Si vous définissez cette valeur sur zéro, les fichiers sont conservés jusqu'à ce qu'ils
soient supprimés manuellement.
Ce paramètre est utilisé uniquement par le distributeur. Le serveur de rapports supprime les
fichiers d'antémémoire temporaires lorsque le navigateur est fermé ou lorsque l'utilisateur clique
sur le bouton Précédent du navigateur. Si le serveur de rapports ne supprime pas les fichiers, le
distributeur utilise ce paramètre pour les supprimer.
La valeur implicite est 4 heures.

Il existe également un paramètre dans Cognos Configuration qui permet de chiffrer les fichiers
temporaires et qui n'est pas affecté par les paramètres de l'option Durée de vie des objets ou
Emplacement des objets temporaires. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
4. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés - Configuration

dans le coin supérieur droit,

puis sur l'option Paramètres.
5. Dans le menu Catégorie, cliquez sur Mise au point.
6. Modifiez les paramètres des options Emplacement des objets temporaires et Durée de vie des
objets temporaires, selon vos besoins.
7. Cliquez sur OK.

Remplacement du traitement des paramètres régionaux (valeur
implicite) dans l'antémémoire des invites
Vous pouvez remplacer le traitement des paramètres régionaux dans l’antémémoire des invités pour
tous les rapports à l’aide du paramètre RSVP PROMPTCACHE LOCALE du service de production
de rapports.
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Lorsque le paramètre RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE est défini, les paramètres régionaux spécifiés
sont utilisés à la place des paramètres régionaux spécifiés dans le rapport chaque fois que des données
de l'antémémoire d'invites sont créées, mises à jour ou utilisées. Cela signifie qu'une seule antémémoire d'invites est utilisée pour chaque rapport, quels que soient les paramètres régionaux de l'utilisateur du rapport.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis sur Services et sur Rapport.
5. Cliquez sur la flèche en regard de ReportService pour afficher le menu Opérations, puis sur
Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez RSVP PROMPTCACHE LOCALE.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée au paramètre.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Mise à jour de la base de données Content Store
Vous pouvez rechercher et corriger des incohérences dans la base de données Content Store ou entre
cette base de données et les espaces-noms externes.
Il est possible de créer des tâches de mise à jour du contenu et de les exécuter à la demande. Vous
pouvez exécuter des tâches de mise à jour du contenu à une heure programmée ou en fonction d'un
élément déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier
électronique (p. 404). Vous pouvez programmer des tâches de mise à jour du contenu dans le cadre
d'un travail (p. 401) ou d'un agent (p. 499). Il est également possible d'afficher l'historique de l'exécution des tâches de mise à jour du contenu (p. 393).
Les tâches de mise à jour du contenu peuvent contrôler les incohérences dans la base de données
Content Store, dues à des données manquantes ou périmées, ou entre la base de données Content
Store et des espaces-noms externes.
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Mise à jour interne de Content Store
Des données manquantes dans la base de données Content Store peuvent entraîner l'échec des mises
à jour. Des données périmées peuvent vous empêcher de créer des objets. Lors de la réparation de
la base de données Content Store par une de ses tâches de mise à jour, des valeurs implicites sont
ajoutées pour remplacer les données manquantes. Vous pouvez mettre à jour ces valeurs ultérieurement. L'outil supprime également toutes les données périmées. Pour éviter de perdre des données
que vous souhaitez conserver, il est recommandé de sélectionner le mode rechercher, pour contrôler
les résultats de la recherche, avant de réparer la base de données Content Store.
Lorsque vous recherchez et réparez les données, la base de données Content Store n'est pas réparée
tant que la tâche de mise à jour du contenu est en cours d'exécution. En revanche, Content Manager
répare les incohérences de la base de données Content Store lors du démarrage suivant.
Important : Après avoir exécuté une tâche de mise à jour du contenu pour rechercher et réparer la
base de données Content Store, effectuez une sauvegarde de cette dernière avant de redémarrer
Content Manager.
Il est conseillé de réaliser des contrôles de mise à jour interne régulièrement, tout particulièrement
avant une mise à niveau, pour garantir la cohérence des bases de données Content Store.

Mise à jour de Content Store sur des espaces-noms externes
Lorsque vous supprimez des utilisateurs dans le fournisseur d'authentification, les informations des
comptes d'utilisateur associés restent dans la base de données Content Store. Vous avez la possibilité
d'utiliser l'application IBM® Cognos® Administration pour rechercher des informations utilisateur
dans la base de données Content Store et la réparer en supprimant des utilisateurs ne figurant pas
dans vos espaces-noms externes. Vous pouvez également supprimer des profils d'utilisateurs individuels de la base de données Content Store (p. 443).
Si vous souhaitez exécuter une tâche de mise à jour du contenu sur plusieurs espaces-noms, procédez
comme suit :
●

Si vous souhaitez exécuter maintenant la tâche de mise à jour du contenu, il vous suffit de vous
connecter aux espaces-noms et de créer la tâche.

●

Si vous souhaitez programmer une tâche de mise à jour du contenu pour qu'elle s'exécute
ultérieurement ou se répète de façon régulière, notez qu'une tâche programmée s'exécute à
partir des espaces-noms que vous sélectionnez lors de la création de la tâche. Avant de programmer une tâche de mise à jour du contenu, assurez-vous que vos références d'identification
contiennent les informations de connexion pour chaque espace-noms, en renouvelant les références d'identification après chaque connexion aux espaces-noms sur lesquels vous exécutez la
tâche de mise à jour du contenu.
Conseil : Cliquez sur Options Mon espace de travail et Mes préférences, puis sur l'onglet Personnel et sur Renouvellement des références d'identification.

Vous devez disposer de droits d'accès pour chaque espace-noms externe et de droits d'accès en lecture
sur tous les comptes utilisateur de chaque espace-noms externe. Si vous ne disposez pas de droits
d'accès en lecture sur un compte utilisateur, cet utilisateur est considéré comme supprimé de cet
espace-noms. Lorsque vous exécutez un travail de mise à jour du contenu, les informations sur
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l'utilisateur figurant dans Content Store sont signalées comme étant incohérentes (Rechercher
seulement) ou automatiquement supprimées (Rechercher et réparer).
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration. Pour plus d'inforamtions, voir "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure de création d'une tâche de mise à jour de Content Store
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
4. Cliquez sur la flèche du bouton Nouvelle mise à jour du contenu

dans la barre d'outils,

puis sur le menu Nouvelle vérification de l'uniformité.
5. Saisissez un nom et, éventuellement, une description et une infobulle, puis cliquez sur Suivant.
6. Choisissez la vérification de l'uniformité à effectuer :
●

Pour vérifier s'il existe des incohérences dans la base de données Content Store, cliquez sur
Références internes.

●

Pour exécuter une mise à jour du contenu sur les espaces-noms, cliquez sur l'option Références aux espaces-noms externes et sélectionnez l'espace-noms de votre choix.

7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez l'opération souhaitée :
●

Pour exécuter la tâche immédiatement ou ultérieurement, cliquez sur Enregistrer et exécuter
une fois , puis sur Terminer. Indiquez une heure et une date d'exécution. Cliquez sur
Rechercher seulement ou Rechercher et réparer, puis sur Exécuter. Vérifiez l'heure d'exécution, puis cliquez sur OK.

●

Pour programmer la tâche à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier, puis
sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin. Cliquez
sur Rechercher seulement ou Rechercher et réparer, puis sur OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l'état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités programmées" (p. 390).

●

Pour enregistrer la tâche sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement,
puis sur Terminer.

Procédure d'exécution d'une tâche de mise à jour de Content Store
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
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3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
4. Cliquez sur Options d'exécution en regard de la tâche de mise à jour du contenu.
5. Cochez la case Maintenant pour exécuter immédiatement la tâche de mise à jour du contenu,
ou bien la case Plus tard pour définir le jour et l'heure d'exécution.
6. Cliquez sur Rechercher ou Rechercher et réparer.
7. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Migration de rapports PowerPlay publiés dans IBM Cognos BI
Vous pouvez faire migrer des rapports IBM® Cognos® Series 7 PowerPlay® publiés dans IBM Cognos
Connection vers Report Studio ou Analysis Studio, à l'aide de la fonctionnalité Ouvrir dans Analysis
Studio ou Ouvrir dans Report Studio. Les outils de migration doivent déjà être installés.
Pour en savoir davantage sur la migration des rapports PowerPlay ou l'installation des composants
de migration, reportez-vous à l'assistant de migration d'IBM Cognos Business Intelligence ou à la
documentation d'IBM Cognos PowerPlay.

Mise au point des performances des serveurs
Quelle que soit la taille de votre organisation, vous devez prévoir une mise au point des performances
dans le cadre ordinaire de l'administration des serveurs. En mettant au point les paramètres de
configuration du distributeur et des services, vous pouvez optimiser la vitesse et le rendement du
logiciel IBM® Cognos®.
Pour les utilisateurs, l'optimisation des performances signifie que leurs rapports sont exécutés
rapidement et sans erreur. Pour vous, elle garantit la stabilité du logiciel IBM Cognos et la satisfaction
des utilisateurs.
Idéalement, vous devez régler les serveurs afin de répondre à la demande des utilisateurs lors des
pointes d'utilisation.
Vous pouvez ajouter des distributeurs à votre installation afin de répondre aux demandes des utilisateurs. Vous pouvez également mettre en place une installation répartie ou mettre à niveau l'ordinateur sur lequel le logiciel IBM Cognos est installé. Pour en savoir davantage, reportez-vous au
Guide d'installation et de configuration et au manuel Architecture and Deployment Guide.
Le niveau de journalisation (p. 112) peut avoir une incidence sur les performances. Lorsque le logiciel
IBM Cognos journalise plus de détails, davantage de ressources sont allouées à la journalisation et
moins de ressources sont disponibles pour l'exécution des rapports.
Avant de modifier des paramètres, vérifiez que vous avez testé les distributeurs (p. 162) et consulté
les messages de journalisation pertinents (p. 110). Vous devez également avoir une compréhension
des exigences en matière de performances.

Modèles
Veillez à ce que vos modèles soient optimisés pour l'exécution de rapports. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide.
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Systèmes d'exploitation
Les performances du logiciel IBM Cognos sont étroitement liées à celles du système d'exploitation
de l'ordinateur sur lequel il est installé. C'est pourquoi il est important de veiller à ce que le système
d'exploitation soit mis au point.

Processus de mise au point
La mise au point du logiciel IBM Cognos inclut :
●

la définition de noms de groupes de serveurs pour la fonction de routage avancé des distributeurs,

●

la répartition des demandes entre les distributeurs (capacité de traitement),

●

l’équilibrage de la charge du distributeur avec un facteur de demande en cours,

●

l'utilisation du mode Cluster Compatible pour les distributeurs (équilibrage de charge),

●

l’équilibrage de la charge d’exécution de la tâche de transfert des données,

●

la configuration de l'utilisation durant les périodes de pointe,

●

la définition du nombre maximal de processus et de connexions ainsi que des paramètres
d'affinité,

●

la définition de limites temporelles pour la file d'attente,

●

la définition de l'encodage de fichier PDF, l'incorporation de polices, ainsi que les types et
niveaux de compression,

●

la définition de la durée d'exécution maximale,

●

la limitation des zones sensibles générées dans un graphique Analysis Studio ou Report Studio,

●

la définition du délai de conservation pour les versions des listes de surveillance,

●

le paramétrage de la compression pour les pièces jointes des messages électroniques,

●

le paramétrage de la taille maximale des pièces jointes de courriers électroniques,

●

la définition de la taille maximale des rapports pour le service de données d'exécution de rapports
(limite de la restriction).

Définition de noms de groupes de serveurs pour la fonction de routage avancé
des distributeurs
Si vous avez l’intention de mettre en place des règles de routage pour les rapports (p. 157), vous
devez définir des noms de groupes de serveurs pour les distributeurs ou les dossiers de configuration
vers lesquels les rapports doivent être acheminés.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
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3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Tous les distributeurs.
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard du distributeur, puis sur
Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
8. Saisissez un nom dans la colonne Valeur correspondant à la propriété Groupe de serveurs.
9. Cliquez sur OK.
Vous pouvez utiliser ce nom de groupe de serveurs lors de la définition des règles de routage.

Équilibrage de la charge des demandes entre les distributeurs
Si votre installation comprend plusieurs distributeurs, vous pouvez indiquer la proportion de
demandes traitées par chaque distributeur en modifiant sa capacité de traitement. C'est ce qu'on
appelle généralement l'équilibrage de charge. Vous définissez généralement la capacité d'un distributeur en fonction de la vitesse d'UC de l'ordinateur sur lequel il est installé.
Par exemple, un premier distributeur est installé sur un ordinateur muni d'un processeur cadencé
à 2 GHz et un second sur un ordinateur cadencé à 1 GHz. Vous définissez la capacité de traitement
du premier distributeur sur 2.0 et du second sur 1.0. Le premier distributeur gère deux tiers des
demandes, tandis que le second en gère un tiers. Si vous définissez la capacité des deux distributeurs
sur 1.0, les demandes sont envoyées alternativement à chaque distributeur.
La capacité de traitement implicite de chaque distributeur est 1.0.
Les paramètres d’affinité (p. 181) prévalent sur les paramètres d’équilibrage de la charge.
Vous pouvez contrôler l'équilibrage de charge du distributeur en définissant le facteur de demande
en cours. Voir "Équilibrage de la charge du distributeur avec un facteur de demande en
cours" (p. 177). Vous pouvez également désactiver le format WRR (Weighted Round Robin) de
l'équilibrage de charge pour le distributeur. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode Cluster
Compatible pour les distributeurs " (p. 179).
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard de l'option Système, puis
sur Définir les propriétés.
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5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
7. Dans la colonne Valeur, saisissez une nouvelle valeur pour l'option Capacité de traitement,
puis cliquez sur OK.
Les nouvelles valeurs sont immédiatement appliquées.

Équilibrage de la charge du distributeur avec un facteur de demande en cours
Le format WRR (Weighted Round Robin ) de l'équilibrage de charge traite de la même façon toutes
les demandes ainsi que tous les distributeurs qu'il considère comme ayant les mêmes capacités de
gestion du nombre de demandes qu'ils reçoivent. Toutefois, des demandes différentes nécessitent
plus ou moins de puissance de traitement. Les distributeurs s'exécutent également sur des serveurs
différents, avec des fonctions de traitement différentes. Si, par exemple, un distributeur ralentit pour
s'exécuter sur un serveur moins performant ou qu'il reçoit de nombreuses demandes nécessitant
beaucoup de puissance de traitement, le format Round Robin continue de traiter tous les distributeurs
de la même façon.
Vous pouvez définir le facteur de demande en cours pour envoyer des commentaires à l'algorithme
Round Robin, lui indiquant les performances de chaque distributeur. Les distributeurs qui commencent à ralentir ont un nombre de demandes en cours plus élevé dans leurs files d'attente. L'algorithme Round Robin peut utiliser ces informations pour éviter d'envoyer de nouvelles requêtes à
ces distributeurs jusqu'à ce qu'ils ne soient plus surchargés.
Le paramètre avancé inProgressRequestFactor contrôle la quantité de commentaires envoyée à
l'algorithme Round Robin. Lorsque la valeur augmente, il est moins probable qu'un nœud contenant
davantage de demandes en cours soit utilisé. Notre recherche a montré que la quantité idéale de
commentaires est égale à la valeur implicite de 2,0. Pour utiliser un format Round Robin simple,
définissez cette quantité sur 0,0 au niveau du système.
La valeur peut être définie au niveau du système ou au niveau du service. Le paramètre au niveau
du système est utilisé en tant que paramètre implicite pour tous les services. Les paramètres du service
prévalent sur le paramètre au niveau du système.
Vous pouvez contrôler l'équilibrage de la charge du distributeur en définissant une capacité de
traitement. Reportez-vous à la section "Équilibrage de la charge des demandes entre les distributeurs" (p. 176). Vous pouvez également désactiver le format WRR (Weighted Round Robin) de
l'équilibrage de charge pour le distributeur. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode Cluster
Compatible pour les distributeurs " (p. 179).
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure de définition de la propriété au niveau du système
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
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4. En regard de l’option Système, cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations, puis
sur le bouton Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. En regard de l’option Paramètres avancés, cliquez sur le bouton Modifier.
7. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
8. Pour définir une valeur implicite au niveau du système à utiliser par tous les services, dans la
colonne Paramètre, saisissez DISP.default.inProgressRequestFactor
9. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée qui sera utilisée comme valeur implicite
pour tous les services.
10. Cliquez sur OK.
11. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
Les nouvelles valeurs sont immédiatement appliquées.

Procédure de définition de la propriété pour un service spécifique
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur le service souhaité.
5. En regard du distributeur, cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations, puis sur le
bouton Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. En regard de l’option Paramètres avancés, cliquez sur le bouton Modifier.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez DISP.<nom_service>.inProgressRequestFactor, où
<nom_service> est le nom du service.
Par exemple, pour le service de production de rapports, saisissez DISP.reportService.inProgressRequestFactor.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée qui sera utilisée comme valeur implicite
pour tous les services.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
Les nouvelles valeurs sont immédiatement appliquées.
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Utilisation du mode Cluster Compatible pour les distributeurs
Si vos serveurs IBM® Cognos® fonctionnent au sein d'une infrastructure d'équilibrage de charge,
vous pouvez désactiver le format WRR (Weighted Round Robin) de l'équilibrage de charge pour
le distributeur. Autrement, l'équilibrage de charge risque d'être dupliqué par la grappe et par le
logiciel IBM Cognos, ce qui peut détériorer les performances.
Vous pouvez définir la propriété de distributeur appelée loadBalancingMode sur weightedRoundRobin ou clusterCompatible.
En mode weightedRoundRobin, le distributeur répartit les demandes de manière pondérée, selon
les paramètres de configuration du distributeur (p. 176). Il s'agit du mode implicite.
En mode clusterCompatible, les demandes de non affinité sont traitées localement dans la mesure
du possible. S'il n'existe aucun service sur le distributeur local, la demande échoue. Cela garantit
que logiciel IBM Cognos respecte tout équilibrage de charge effectué par votre propre infrastructure
d'équilibrage de charge.
Vous pouvez définir la propriété loadBalancingMode pour un distributeur unique ou un groupe de
distributeurs dans un dossier de configuration (p. 156). Comme il s'agit d'une propriété héritée, vous
pouvez déplacer des distributeurs vers un dossier de configuration et définir la propriété loadBalancingMode sur ce dossier afin de configurer rapidement la propriété pour un groupe de distributeurs.
Vous pouvez également contrôler l’équilibrage de charge du distributeur en définissant le facteur
de demande en cours (reportez-vous à la section "Équilibrage de la charge du distributeur avec un
facteur de demande en cours" (p. 177)), ou en définissant une capacité de traitement (reportez-vous
à la section "Équilibrage de la charge des demandes entre les distributeurs" (p. 176)).
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard de l'option Système, puis
sur Définir les propriétés.
Conseil : Vous pouvez aussi modifier le paramètre d'équilibrage de la charge au niveau du distributeur.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
7. Dans la colonne Valeur, sélectionnez la valeur du paramètre Mode d'équilibrage de la charge,
Weighted Round Robin ou Cluster Compatible, puis cliquez sur OK.
Les nouvelles valeurs sont immédiatement appliquées.
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Équilibrage de la charge d’exécution de la tâche de transfert des données
Pour améliorer les performances du serveur, vous pouvez équilibrer la charge d'exécution lorsque
plusieurs instances du logiciel IBM Cognos exécutent le service de transfert de données. Certaines
tâches de transfert de données, telles que les flux de travaux, sont constituées de plusieurs processus.
Lorsque ce type de tâche s'exécute, le comportement implicite consiste à exécuter les processus sur
une seule instance du service de transfert de données.
Vous pouvez utiliser le paramètre DMS.DistributeBuilds pour diffuser les nœuds de création de
faits DM et de flux de travaux de version d'une dimension sur plusieurs instances du service de
transfert de données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation de Data Manager.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur l’option Services, puis sur Transfert de données.
5. Cliquez sur la flèche en regard de l’option Transfert de données pour afficher le menu Opérations, puis sur le bouton Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez DMS.DistributeBuilds.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez TRUE pour activer l’équilibrage de charge de transfert de
données.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Définition des périodes de pointe d'utilisation
La plupart des organisations connaissent une période de pointe de demandes. Celle-ci s'inscrit
généralement dans les heures de bureau, lorsque les employés sont au travail et exécutent des rapports
interactifs. Vous pouvez déterminer les heures de début et de fin de la période de pointe des demandes
pour votre organisation.
Durant la période de pointe, vous pouvez définir un nombre de connexions et de processus (p. 181)
suffisamment bas pour que les travaux s’exécutent plus rapidement et que les ressources du système
permettent de traiter les demandes interactives des utilisateurs. En dehors de la période de pointe,
vous pouvez définir un nombre de connexions et de processus supérieur car le système fait l'objet
d'un nombre de demandes moins grand.
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La période de pointe implicite est comprise entre 07:00 et 18:00. Le nombre implicite de connexions
autorisées pour chaque service durant la période de pointe et hors de cette période est fixé à quatre.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Tous les distributeurs.
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard du distributeur, puis sur
Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
8. Dans la colonne Valeur, saisissez de nouvelles valeurs pour les paramètres suivants :
●

Heure de début de la période de pointe

●

Heure de début de la période creuse

Conseil : Pour rétablir la valeur implicite d'un paramètre de configuration, cochez la case correspondante et cliquez sur l'option Rétablir la valeur implicite.
9. Cliquez sur OK.

Définition du nombre maximum de processus et de connexions
Pour le service d'exécution de rapports, le service d'exécution de rapports par lots et le service de
transfert de données, vous pouvez spécifier le nombre maximal de traitements et de connexions de
haute et de basse affinité que le distributeur peut ouvrir pour traiter des demandes. Vous pouvez
définir le nombre maximum de connexions pour les services d'agents, de Content Manager, de
transferts de données, de diffusion, de travaux et de données de production de rapports.
Des paramètres distincts sont disponibles pour les heures de pointe et les heures creuses (p. 180).

Nombre maximal de connexions
Chaque distributeur ne peut accepter qu'une connexion à chacun des services suivants : agent,
Content Manager, transfert de données, diffusion, travail, et données de production de rapports.
Les connexions prennent en charge une demande d'un service à la fois.
Vous pouvez indiquer le nombre maximum de connexions possibles pour chaque service pendant
les périodes de pointe et hors de ces périodes à l'aide des paramètres suivants :
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●

Nombre maximal de connexions pour le<nom_service> pendant la période creuse

●

Nombre maximal de connexions pour le <nom_service>

Le nombre implicite de connexions est fixé à quatre.

Nombre maximum de processus
Chaque distributeur peut prendre en charge plusieurs processus des services de production de rapports, de production de rapports par lots et de transfert de données. Vous pouvez indiquer le nombre
maximum de processus autorisés pendant les périodes de pointe à l'aide des paramètres suivants :
●

Nombre maximal de processus pour le<nom_service>pendant la période de pointe

●

Nombre maximal de processus pour le <nom_service>pendant la période creuse

Le nombre implicite de processus autorisés pour chaque service est fixé à deux.

Connections de basse et de haute affinité
En outre, les serveurs de rapports acceptent des connexions de basse et de haute affinité pour traiter
les requêtes des services de production de rapports et de production de rapports par lots. Les serveurs
acceptent aussi les connexions de haute affinité et de basse affinité pour traiter les demandes du
service de transfert de données.
Les demandes de basse affinité peuvent être gérées par tout serveur de rapports. En général, elles
sont utilisées lorsqu'un rapport ou un transfert de données est initialement demandé.
Il est préférable que les demandes de haute affinité soient gérées par un serveur de rapports spécifique.
En général, les demandes de haute affinité concernent les rapports qui ont déjà été demandés et
peuvent inclure des opérations, telles que le passage à la page suivante d'un rapport. Si le serveur
de rapports spécifié est occupé ou non disponible, le rapport est réexécuté (demande de basse affinité)
sur n'importe quel serveur de rapports et la page suivante (demande de haute affinité) est dirigée
vers ce serveur.
Les paramètres d’affinité sont prioritaires sur les paramètres d’équilibrage de la charge (p. 176) et
sur les paramètres de routage avancés (p. 157).
Si les paramètres d'affinité sont modifiés pour un service pendant l'exécution d'entrées, le nombre
de processus du serveur peut doubler. Le nombre de processus peut temporairement dépasser le
paramètre maximal pendant l'application des modifications. Cela risque de poser des problèmes si
votre système ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour la période intermédiaire.
Pour en savoir davantage sur les connexions de basse ou de haute affinité, reportez-vous au manuel
Architecture and Deployment Guide.
Vous pouvez indiquer le nombre de connexions de basse affinité et de haute affinité du service de
production de rapports, du service de production de rapports par lots et du service de transfert de
données à l'aide des paramètres suivants :
●

Nombre de connexions de haute affinité pour le<nom_service>pendant la période de pointe

●

Nombre connexions de haute affinité pour le<nom_service>pendant la période creuse
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Pour le service de production de rapports par lots, le nombre implicite de connexions de basse
affinité est fixé à deux. Pour le service de transfert de données et de production de rapports, le
nombre implicite de connexions de basse affinité est fixé à quatre. Le nombre implicite de connexions
de haute affinité est fixé à un pour tous les services.

Conditions préalables
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur le service souhaité.
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard du service, puis sur Définir
les propriétés.
Conseil : Pour le service de production de rapports et le service de production de rapports par
lots, vous pouvez également définir certains paramètres au niveau du système ou du distributeur.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
8. Dans la colonne Valeur, saisissez de nouvelles valeurs pour les processus et les connexions que
vous souhaitez modifier.
Conseil : Pour rétablir la valeur implicite d'un paramètre de configuration, cochez la case correspondante et cliquez sur l'option Rétablir à la valeur du parent.
9. Cliquez sur OK.

Définition du délai maximal en file d'attente
Vous pouvez définir le nombre maximal de secondes pendant lesquelles les demandes interactives
faites par les utilisateurs attendent dans la file d'attente une connexion disponible aux services de
production de rapports et de transfert de données. S'il n'est pas possible de traiter une demande
dans ce délai, la demande échoue et les utilisateurs voient s'afficher un message d'erreur.
Si votre système d'exploitation dispose des ressources adéquates et que le logiciel IBM® Cognos®
est correctement configuré, les demandes ne doivent pas nécessiter plus de temps que le délai.
Lorsque vous spécifiez un délai, songez au nombre maximal de secondes pendant lesquelles les utilisateurs doivent attendre une réponse. Le délai maximal en file d'attente implicite est de 240 secondes.
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Les demandes de service d'exécution de rapports par lots restent indéfiniment dans la file d'attente.
Si la charge des utilisateurs est élevée (plus de 165) et que des rapports interactifs s'exécutent
constamment dans une installation répartie, augmentez le délai de file d'attente à 360 pour éviter
l'apparition de messages d'erreur. Vous pouvez également souhaiter augmenter le paramètre de
délai maximal asynchrone pour éviter l'apparition de messages d'erreur. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à IBM Cognos Business Intelligence - Guide d'installation et de configuration.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard de l'option Système, puis
sur Définir les propriétés.
Conseil : Vous pouvez aussi modifier les paramètres relatifs au délai maximal de la file d'attente
au niveau du distributeur ou du service.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
7. Dans la colonne Valeur, saisissez une nouvelle valeur pour le paramètre Délai maximal de la
file d’attente pour le service de production de rapports (en secondes) ou Délai maximal de la
file d’attente pour le service de transfert des données (en secondes).
Conseil : Pour rétablir la valeur implicite d'un paramètre de configuration, cochez la case correspondante et cliquez sur l'option Rétablir la valeur implicite.
8. Cliquez sur OK.

Paramètres des fichiers PDF
Il existe pour les fichiers PDF quatre paramètres permettant de déterminer leur vitesse de création
et leur taille.
Les paramètres optimaux varient en fonction des environnements. Par exemple, si vous créez des
fichiers PDF dans la cadre de travaux par lots pendant la nuit, la vitesse n'aura peut-être pas
d'importance. Vous choisirez peut-être des paramètres permettant de créer de petits fichiers qui
peuvent être facilement diffusés, mais qui sont plus longs à générer. Si vous créez des fichiers PDF
ad hoc ou complexes comportant de nombreux graphiques et diagrammes, vous accorderez peutêtre plus d'importance à la vitesse qu'à la taille des fichiers.
Vous pouvez utiliser différents paramètres de fichiers PDF pour le service de production de rapports
et le service de production de rapports par lots.
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Encodage des caractères PDF
L'encodage des caractères PDF détermine le jeu de caractères utilisé pour créer les fichiers PDF.
Vous pouvez choisir l'encodage Windows1252, l'encodage sur un octet Microsoft® Windows® standard pour les textes de type Latin des systèmes d'écriture occidentaux ou l'encodage Unicode
(UTF-16). Par défaut, l'encodage des caractères PDF est déterminé automatiquement, en fonction
des caractères détectés dans le fichier.
Les noms des paramètres sont les suivants :
●

Encodage de caractères PDF pour le service de production de rapports

●

Encodage de caractères PDF pour le service de production de rapports par lots.

Valeur

Fonction

Windows1252

Si vous savez que vos fichiers ne contiennent que des caractères Windows1252, utilisez ce paramètre pour accélérer la création des fichiers PDF.
Tout caractère unicode (UTF-16) sans équivalent Windows1252 est converti
en un caractère Windows1252 indéterminé.

Police

Si vous savez que vos fichiers contiennent des caractères n'appartenant pas
au jeu Windows1252 (par exemple, des caractères chinois), utilisez ce
paramètre pour que la génération des fichiers PDF soit plus rapide qu'avec
le paramètre Auto.
Toutes les polices intégrées des fichiers PDF sont encodées au format Windows1252. Presque toutes les autres polices utilisent le jeu de caractères
UTF-16.
Ce paramètre crée généralement des fichiers PDF plus volumineux que le
paramètre Windows1252. Il est possible que le niveau de compression des
fichiers encodés au format UTF-16 soit meilleur (reportez-vous à la section
"Type de compression du contenu" (p. 187)).

Auto

Utilisez ce paramètre pour déterminer automatiquement si Windows1252
ou UTF-16 doit être utilisé pour encoder le texte du document.
Si vous devez analyser de grands blocs de texte, ce paramètre s'avère être
le moins performant des trois. Si la vitesse est un facteur important, vous
pouvez essayer les autres valeurs avec divers rapports pour déterminer le
paramètre le mieux adapté à votre environnement.
Il s'agit de la valeur implicite.

Incorporation des polices
Pour vous assurer que les polices utilisées dans un rapport sont disponibles pour tous les lecteurs,
vous pouvez les incorporer dans des fichiers PDF. IBM® Cognos® Configuration utilise deux listes
d'incorporation des polices, une pour le service de production de rapports et l'autre pour le service
de production de rapports par lots.
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Les polices peuvent être définies comme étant toujours incorporées ou jamais incorporées. Par
exemple, les polices que vous n'êtes pas légalement autorisé à redistribuer peuvent être définies
comme n'étant jamais incorporées. Les polices non disponibles dans vos bureaux de vente distants,
mais nécessaires à la lecture des rapports PDF, peuvent être définies comme étant toujours incorporées.
Pour en savoir davantage sur les listes d'incorporation des polices, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
Dans IBM Cognos Administration, vous pouvez autoriser ou interdire l'incorporation des polices
dans les fichiers PDF des services de production de rapports et de production de rapports par lots.
Vous pouvez également choisir l'incorporation automatique des polices. N'oubliez pas que les
fichiers comportant des polices incorporées sont plus volumineux et que leur génération prend plus
de temps. L'incorporation des polices peut entraîner une consommation intensive des ressources
du réseau. La limitation du nombre de polices incorporées permet de réduire l'utilisation de ces
ressources.
La licence relative à certaines polices interdit leur enchâssement. Assurez-vous que l'éditeur vous a
conféré le droit d'enchâsser des polices.
Les noms des paramètres sont les suivants :
●

Option permettant au service de production de rapports d'incorporer des polices dans les
documents PDF générés

●

Option permettant au service de production de rapports par lots d'incorporer des polices dans
les documents PDF générés.

Il existe des polices spécialisées, telles que les polices de codes à barres, qui sont toujours incorporées
lors de leur utilisation. Ces paramètres ne contrôlent pas l'incorporation des polices spécialisées.
Les polices intégrées des fichiers PDF ne sont jamais incorporées.

Valeur

Fonction

Permettre

Utilisez ce paramètre si vous savez que les utilisateurs concernés ne disposent pas de toutes les polices
nécessaires à l'affichage des rapports PDF. Les fichiers sont plus volumineux et la sortie PDF est
générée plus lentement.
Les polices figurant dans la liste des polices à ne jamais incorporer d'IBM Cognos Configuration ne
peuvent pas être incorporées.
Il s'agit de la valeur implicite.

Interdire

Utilisez ce paramètre si vous savez que les utilisateurs concernés disposent de toutes les polices
nécessaires à l'affichage des rapports PDF. Les fichiers sont plus petits et leur génération est plus
rapide.
Les polices ne sont incorporées que si elles figurent dans la liste des polices à incorporer systématiquement d'IBM Cognos Configuration.
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Valeur

Fonction

Auto

Détermine automatiquement les polices qui vont être incorporées. C'est avec ce paramètre que la
génération des rapports PDF est la plus lente.
Si les données contiennent uniquement des caractères Windows1252, les listes des polices à ne jamais
incorporer et à incorporer systématiquement d'IBM Cognos Configuration sont utilisées. En cas de
conflit, la liste des polices à ne jamais incorporer est employée.
À l'exception des polices spécialisées, les polices non répertoriées sont généralement incorporées
uniquement si des caractères UTF-16 issus de celles-ci sont utilisés dans le fichier.

Type de compression du contenu
Vous pouvez définir le type de compression à utiliser lors de la création de rapports PDF. La création
d'une sortie PDF pour des fichiers ayant un type de compression plus élevé prend plus de temps,
mais les fichiers obtenus sont plus petits.
Le type de compression du contenu précise quelles données sont compressées. Le paramètre "Niveau
de l'algorithme de compression" (p. 187) indique le taux de compression des données. La combinaison
des deux paramètres détermine la taille du fichier final.
Les noms des paramètres sont les suivants :
●

Type de compression PDF pour les documents PDF créés par le service de production de rapports

●

Type de compression PDF pour les documents PDF créés par le service de production de rapports
par lots.

Les options disponibles pour ce paramètre (du type de compression le plus faible au plus élevé) sont
les suivantes : Classique, De base, Améliorée, Avancée et Complète. Classique est l'option implicite.
Le type de compression correspond à la quantité de données compressée dans un rapport PDF. En
général, plus la compression est faible, plus elle est rapide et plus le document est volumineux. Les
versions d'Adobe® PDF Acrobat Reader antérieures à la version 6.0 ne prennent pas en charge les
types de compression supérieurs au type Classique.
Dans de rares cas, la compression augmente légèrement la taille des petits fichiers.

Niveau de l'algorithme de compression
Vous pouvez indiquer le niveau de l'algorithme de compression à utiliser lors de la création de
fichiers PDF.
Le type de compression du contenu précise quelles données sont compressées. Le paramètre "Type
de compression du contenu" (p. 187) indique le taux de compression des données. La combinaison
des deux paramètres détermine la taille du fichier final.
Les noms des paramètres sont les suivants :
●

Niveau de compression du contenu pour les documents PDF créés par le service de production
de rapports

●

Niveau de compression du contenu pour les documents PDF créés par le service de production
de rapports par lots
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Les valeurs possibles pour le niveau de l'algorithme de compression sont comprises entre 0 (pas de
compression) et 9 (compression maximale). La valeur implicite est 9.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Service, puis sur le service souhaité.
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard du service, puis sur Définir
les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
8. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur souhaitée pour chacun des paramètres de fichier
PDF.
Conseil : Pour rétablir la valeur implicite d'un paramètre de configuration, cochez la case correspondante et cliquez sur l'option Rétablir la valeur implicite.
9. Cliquez sur OK.

Définition du délai maximal d'exécution
Vous pouvez définir le délai maximal d'exécution pour les services de production de rapports, de
production de rapports par lots et de transfert de données. L'exécution est annulée dès que le délai
est dépassé.
Vous pouvez, par exemple, limiter le délai d'exécution si vous savez qu'un allongement de ces tâches
signifie qu'un problème est survenu. Vous pouvez également décider qu'aucune tâche ne va monopoliser le serveur pendant une longue durée au détriment des autres.
La valeur implicite est fixée à zéro, ce qui signifie qu'il n'y a aucune limite au temps d'exécution.
Ce paramètre est prioritaire sur le paramètre Limite de la restriction. Voir "Définition de la taille
maximale des rapports pour le service de données d'exécution de rapports" (p. 193).
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
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3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur le service souhaité.
Conseil : Vous pouvez aussi modifier les paramètres relatifs au délai maximal de la file d'attente
au niveau du distributeur ou du service.
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard du service, puis sur Définir
les propriétés.
Conseil : Vous pouvez aussi définir ces paramètres de service au niveau Système.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
8. Dans la colonne Valeur, saisissez une nouvelle valeur pour le paramètre Temps maximal
d'exécution pour le <nom_service> (en secondes).
9. Cliquez sur OK.

Définition du délai de conservation d'une version de rapport de liste de surveillance
Vous pouvez conserver une version de rapport de liste de surveillance pendant un nombre spécifique
d'exécutions, de jours ou de mois. Par exemple, vous avez la possibilité de conserver les dix dernières
versions du rapport ou conserver les versions de rapport pendant 2 jours ou 6 mois.
Il y a deux paramètres :
●

Si vous souhaitez définir la durée maximale de conservation des versions de rapport de liste de
surveillance, utilisez le paramètre Durée de conservation des versions de documents périodiques.
La valeur implicite est de 1 jour. Dans le volet Paramètres, cette valeur s'affiche sous la forme
1 jour(s).

●

Pour indiquer le nombre maximum d'exemplaires à conserver, utilisez le paramètre Nombre
de conservations des versions de documents périodiques. Il n'existe pas de valeur implicite.

Si vous définissez les deux paramètres, le premier dont la limite est atteinte définit le nombre de
versions à conserver.
Les paramètres que vous choisissez dépendent de la fréquence de production des rapports de liste
de surveillance et de vos ressources système. Si, par exemple, un rapport s'exécute la nuit pour
fournir une version à la demande le jour par l'intermédiaire du portail et que les listes de surveillance
sont mises à jour de façon hebdomadaire, vous pouvez limiter leur nombre à quatre versions par
mois et pas plus de cinq versions sur cette période. Si un travail est chargé d'exécuter des rapports
et que les listes de surveillance sont mises à jour uniquement lors de l'exécution de ce travail, vous
pouvez en garder une seule version par jour.
Pour en savoir davantage sur les listes de surveillance, reportez-vous à la section "Activation des
règles de surveillance d’un rapport" (p. 479).

Guide d'administration et de sécurité 189

Chapitre 7: Administration des serveurs
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard de l'option Système, puis
sur Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
7. Dans la colonne Valeur, saisissez une nouvelle valeur pour le paramètre Durée de conservation
des versions de documents périodiques et sélectionnez Jour(s) ou Mois dans le menu déroulant.
8. Dans la colonne Valeur, entrez une nouvelle valeur pour le paramètre Nombre de conservations
des versions de documents périodiques.
9. Cliquez sur OK.

Limitation des zones réactives générées dans un graphique Analysis Studio ou
Report Studio
Une zone réactive apparaît dans un graphique lorsque vous placez le pointeur dessus. Par exemple,
dans le cas d'un symbole de passage au niveau inférieur ou d'une infobulle, une zone réactive
fournit des détails sur la colonne, la courbe ou le secteur de graphique circulaire. Plus le nombre
de zones réactives est important, plus le temps de réponse du navigateur augmente. Lorsque des
graphiques contenant de nombreux membres sont générés, les zones réactives peuvent constituer
une charge supplémentaire pour les ressources du système et provoquer le blocage du navigateur.
Pour améliorer les performances, vous pouvez limiter le nombre de zones réactives générées pour
des graphiques Analysis Studio et Report Studio.
Lorsque vous limitez le nombre de zones réactives, la priorité est donnée aux éléments tels que les
libellés d'axes et les libellés de légende, par rapport aux éléments graphiques individuels tels que
les barres, les secteurs, etc. En fonction du nombre d'éléments présents dans un graphique et du
paramètre relatif au nombre maximal de zones réactives, il est possible que certains éléments d'axe
soient associés à des zones réactives, alors que d'autres éléments d'axe et l'ensemble des éléments
graphiques ne le sont pas. Il est également possible que l'ensemble des éléments d'axe et certains
éléments graphiques soient associés à des zones réactives, tandis que d'autres éléments graphiques
ne le sont pas.
Le paramètre relatif au nombre maximal de zones réactives de Report Studio remplace ce paramètre.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM® Cognos® Report Studio - Guide de l'utilisateur.
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Par défaut, le nombre de zones réactives est illimité.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard de l'option Système, puis
sur Définir les propriétés.
Conseil : Vous pouvez aussi modifier ces paramètres relatifs aux zones réactives au niveau du
distributeur ou du service.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Sélectionnez Mise au point dans la liste Catégorie.
7. Localisez le paramètre Nombre de zones sensibles créées dans un graphique par le service de
production de rapports par lots ou Nombre de zones sensibles créées dans un graphique par le
service de production de rapports. Dans la colonne Valeur, cliquez sur la flèche en regard de
l'option Illimité, puis sur <Nombre>. Saisissez une nouvelle valeur pour le nombre maximal de
zones réactives
8. Cliquez sur OK.

Paramétrage de la taille maximale des pièces jointes de courriers électroniques
Dans IBM® Cognos® BI, vous pouvez décider de limiter la taille des pièces jointes des messages
électroniques pour éviter des problèmes éventuels liés aux fichiers anormalement volumineux. La
plage valide est comprise entre 0 et 2 047 Mo. Si vous d'indiquez aucune valeur, Cognos Connection
n'applique aucune restriction quant à la taille des pièces jointes.
Avant de définir la taille limite des courriers électroniques dans Cognos Connection, vous devez la
taille limite qui est définie sur le serveur de messagerie. La limite généralement fixée par un administrateur de serveur de messagerie est de 10 à 25 Mo. Si vous devez fournir des rapports dont la
taille de fichier est plus élevée, envisagez d'utiliser une autre méthode de transfert de fichier, telle
que le FTP ou la copie sécurisée.
Si la limite configurée dans Cognos Connection est inférieure à celle du serveur de messagerie, le
paramètre de Cognos Connection a priorité sur celui du serveur de messagerie. Si, par exemple, la
limite définie sous Cognos est de 10 Mo et que celle du serveur de messagerie est de 20 Mo, alors
une pièce jointe de 15 Mo est remplacée par un fichier texte à plat contenant un message d'avertissement, envoyé par le serveur Cognos BI. Le fichier sera accepté par le serveur de messagerie, puis
livré au destinataire. Le message d'avertissement envoyé sous forme de texte à plat informe le destinataire du courrier électronique que la pièce jointe de taille excessive a été supprimée et remplacée
par un message d'avertissement. Il convient alors que le destinataire consulte le rapport via Cognos
Connection.
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Si la limite configurée dans Cognos Connection est supérieure à celle du serveur de messagerie, le
paramètre de Cognos Connection n'est pas prioritaire sur celui du serveur de messagerie. Si, par
exemple, la limite configurée dans Cognos Connection est de 20 Mo et que celle du serveur de
messagerie est de 10 Mo, une pièce jointe de 15 Mo sera bien envoyée par le serveur Cognos BI au
serveur de messagerie, mais sera rejetée par ce dernier.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
4. Sélectionnez le distributeur à configurer.
5. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés - Configuration dans le coin supérieur droit.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
8. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent, si cette option est disponible.
9. Pour Paramètre, saisissez mail.attachment.limit.
10. Indiquez une Valeur pour le paramètre mail.attachment.limit. Les options suivantes sont disponibles.

But

Opération

Paramètre implicite

Saisissez 0 (zéro). Ce paramètre est défini par
défaut.

Taille maximale des pièces jointes de courriers Saisissez n, où n représente la taille maximale
électroniques
de la pièce jointe en Mo.

11. Cliquez sur OK.
12. Si vous avez plusieurs distributeurs configurés, répétez les étapes 4 à 10 pour chacun d'eux.
13. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, arrêtez, puis redémarrez le logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l'arrêt du logiciel IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Paramétrage de la compression pour les pièces jointes des messages électroniques
Dans IBM® Cognos® Business Intelligence, vous pouvez décider de compresser les pièces jointes des
messages électroniques au-delà d'une taille spécifique ou de désactiver la compression. Par défaut,
la compression est désactivée. Si vous souhaitez que les pièces jointes soient compressées, changez
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le comportement implicite à l'aide du paramètre de configuration Taille maximale d'une pièce jointe
non compressée d'un message électronique (en Mo).
La taille d'une pièce jointe doit être d'au moins 1 Mo pour que cette dernière soit compressée.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Distributeurs et services.
4. Cliquez sur le distributeur souhaité.
5. Pour le Service de diffusion, cliquez sur le bouton Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Pour filtrer les paramètres, dans la zone Catégorie, cliquez sur Mise au point.
8. Indiquez une valeur pour le paramètre Taille maximale d'une pièce jointe non compressée d'un
message électronique (en Mo). Les paramètres ci-dessous sont disponibles.

But

Opération

Désactiver la compression

Saisissez 0 (zéro). Ce paramètre est
défini par défaut.

Compresser les pièces jointes si leur taille est supérieure Saisissez n, où n représente la taille
à n.
de la pièce jointe en Mo.
N est la taille de la pièce jointe en Mo.

9. Cliquez sur OK.
10. Cliquez sur le lien Configuration dans le chemin d'accès situé en haut de la page.
Vous revenez à la liste des distributeurs.
11. Si vous avez plusieurs distributeurs configurés, répétez les étapes 4 à 10 pour chacun d'eux.
12. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, arrêtez puis redémarrez le logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l'arrêt du logiciel IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Définition de la taille maximale des rapports pour le service de données d'exécution
de rapports
Afin de restreindre les ressources utilisées par le service de données d'exécution de rapports (par
exemple, la mémoire), le logiciel IBM® Cognos® limite la taille des données de rapports pouvant
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être envoyées. Si vous recevez un message d'erreur dans IBM Cognos pour Microsoft® Office
signalant que le résultat d'un rapport est trop volumineux, vous pouvez augmenter la limite de taille
des données de production en modifiant le paramètre Limite de la restriction.
Le paramètre Délai maximal d’exécution (p. 188) a la priorité sur ce paramètre.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Données de production de rapports.
5. Cliquez sur la flèche en regard de ReportDataService pour afficher le menu Opérations, puis
sur Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Dans la colonne Valeur, modifiez le chiffre associé à l'option Limite de la restriction (Mo).
8. Cliquez sur OK.

Réglage des connexions Metric Studio
Vous pouvez définir des paramètres de Metric Studio qui contrôlent le nombre de connexions établies
au serveur de base de données et la durée pendant laquelle les connexions non utilisées restent
ouvertes. Les connexions à une source de données non utilisée peuvent avoir une incidence sur les
performances de Metric Studio et celles des autres applications de votre serveur.
Pour déterminer les paramètres que vous devez utiliser, surveillez les connexions au serveur de base
de données lors des périodes de faible utilisation, d'utilisation normale et pendant les heures de
pointe. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous à la documentation de votre source
de données.
Supposons, par exemple, que vous ayez 500 utilisateurs. Maintenir en permanence 500 connexions
ouvertes peut avoir une incidence sur les performances du serveur de base de données. Par conséquent,
vous définissez le nombre initial de connexions sur 100 et le nombre maximal de connexions sur
500. Vous définissez le délai d'attente des connexions non utilisées sur 10 minutes et la durée entre
les vérifications de connexions non utilisées sur 5 minutes.
Vous définissez des connexions par incrément de 10. Le nombre de connexions à une base de données
ouverte change par incrément de 10 pour correspondre à la charge utilisateur, étant donné que
celle-ci augmente et diminue au cours de la journée.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration(p. 307).
Les paramètres suivants sont disponibles :
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●

initialConnections
Nombre de connexions que le service Metric Studio ouvre lorsque vous accédez à une base de
données pour la première fois. Ces connexions ne sont jamais fermées. Elles restent disponibles
pour maintenir la charge utilisateur habituelle. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et
30 000. La valeur implicite est 5. Pour fermer toutes les connexions non utilisées, définissez la
valeur sur zéro.

●

incrementConnections
Nombre de connexions ouvertes par le service Metric Studio lorsque le nombre de connexions
requises pour gérer la charge utilisateur est supérieur aux connexions initiales. Les connexions
sont ouvertes et fermées dans un bloc. Les connexions d'un bloc ne sont pas fermées jusqu'à
ce que toutes les connexions qui s'y trouvent ne soient plus utilisées. Les valeurs admises sont
comprises entre 1 et 30 000. La valeur implicite est 5.

●

maximumConnections
Nombre maximal de connexions ouvertes par le service Metric Studio. L'utilisateur reçoit une
erreur lorsque le nombre maximal de connexions est atteint et que toutes les connexions affectées
traitent d'autres demandes. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 30 000. La valeur
implicite est 200. Ce paramètre doit être supérieur au paramètre initialConnections.

●

connectionIdleTimeout
Durée en secondes pendant laquelle une connexion n’est pas utilisée avant d’être fermée. Les
valeurs admises sont comprises entre 1 et 30 000. La valeur implicite est 3 600 (1 heure).

●

connectionMaintenanceInterval
Durée en secondes pendant laquelle le service Metric Studio patiente avant de vérifier des
connexions non utilisées qui seront fermées. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et
30 000. La valeur implicite est 3 600 (1 heure).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Metric Studio.
5. Cliquez sur la flèche en regard de l’option MetricStudioService pour afficher le menu Opérations,
puis sur le bouton Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
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9. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom du paramètre.
Par exemple, saisissez connectionIdleTimeout.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée au paramètre.
11. Si vous le souhaitez, saisissez d’autres noms de paramètres et d’autres valeurs.
12. Cliquez sur OK.
13. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
14. Redémarrez le service Metric Studio pour que les nouveaux paramètres prennent effet. Pour
obtenir des instructions, reportez-vous à la section "Arrêt et démarrage de services et de distributeurs" (p. 152).

Exécution de requête
Vous pouvez utiliser trois paramètres pour l'exécution d'une requête :
●

définition des paramètres pour une exécution simultanée de requêtes (p. 196),

●

définition de la priorité des requêtes (p. 198),

●

activation dans les requêtes de la conversion des clés de recherche numériques en clés de recherche
de type chaînes(p. 201).

Définition de paramètres pour l'exécution simultanée de requêtes
Par défaut, le logiciel IBM® Cognos® exécute les requêtes d'un rapport de façon séquentielle. En
fonction de votre environnement, vous pouvez être en mesure d'améliorer les performances d'exécution des rapports en activant l'exécution simultanée de requêtes. Pour ce faire, définissez des
propriétés de serveur avancées pour le service de production de rapports, le service de production
de rapports par lots ou les deux. Lorsque l'exécution simultanée de requêtes est activée, le serveur
de rapports détermine quelles requêtes du rapport peuvent être exécutées simultanément.
Le créateur d'un rapport doit désigner les requêtes du rapport pouvant bénéficier de l'exécution
simultanée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à IBM Cognos Guide de l'utilisateur de Report
Studio.

RSVP.CONCURRENTQUERY. NUMHELPERSPERPROCESS
Utilisez ce paramètre pour activer l'exécution simultanée de requêtes et définir le nombre maximal
d'assistants d'exécution de requêtes pour chaque processus du service de production de rapports
ou du service de production de rapports par lots.
La valeur implicite est 0, ce qui signifie que l'exécution simultanée de requêtes est désactivée.
Chaque assistant d'exécution de requêtes entraîne une connexion supplémentaire à la source de
données. Prenons l'exemple d'un service de production de rapports doté de quatre processus avec
deux connexions de haute affinité et deux autres de basse affinité :
●

Si le nombre maximal d'assistants d'exécution de requêtes est défini sur 0 (désactivé), le nombre
maximal de connexions à la source de données créées par le service de production de rapports
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est 16 (deux connexions de basse affinité plus deux connexions de haute affinité plus zéro
assistant d'exécution de requêtes, le tout multiplié par quatre processus).
●

Si le nombre maximal d'assistants d'exécution de requêtes est défini sur 2, le nombre maximal
de connexions à la source de données créées par le service de production de rapports est 24
(deux connexions de basse affinité plus deux connexions de haute affinité plus deux assistants
d'exécution de requêtes, le tout multiplié par quatre processus).

RSVP.CONCURRENTQUERY. MAXNUMHELPERSPERREPORT
Utilisez ce paramètre pour définir le nombre maximal d'assistants d'exécution de requêtes pour
chaque rapport. Cela permet d'éviter qu'un seul rapport utilise tous les assistants disponibles.
Prenons l'exemple d'un rapport contenant huit requêtes pouvant être exécutées simultanément :
●

Si les paramètres RSVP.CONCURRENTQUERY.NUMHEL PERSPERPROCESS et RSVP.
CONCURRENTQUERY.MAXNUMHELPERSPER REPORT ont tous les deux la valeur 4,
le rapport utilise tous les assistants lors de son exécution. Aucun autre rapport ne peut exécuter
des requêtes au même moment, tant que l'exécution du premier rapport n'est pas terminée.

●

Si le paramètre RSVP.CONCURRENTQUERY.MAXNUM HELPERSPERREPORT a la
valeur 2, le rapport utilise deux assistants de requêtes, il en reste donc deux pour les autres
rapports.

La valeur implicite de ce paramètre est 1.
Ce paramètre n'a aucune incidence, sauf si le paramètre RSVP.CONCURRENTQUERY.NUMHELPERSPER PROCESS a une valeur supérieure à 0.

RSVP.CONCURRENTQUERY. ENABLEDFORINTERACTIVEOUTPUT
Utilisez ce paramètre pour activer l'exécution simultanée de requêtes lorsque le service de production
de rapports génère des sorties interactives.
Pour les rapports interactifs, si l'exécution simultanée de requêtes est activée, certaines requêtes
risquent d'être exécutées inutilement car les résultats ne sont pas utilisés. Par exemple, toutes les
requêtes d'un rapport de plusieurs pages peuvent s'exécuter avec au moins une requête par page,
mais l'utilisateur ne verra que la première page. Si vous ne souhaitez pas utiliser des ressources pour
les résultats non utilisés dans des rapports interactifs, désactivez ce paramètre.
Les pages d'invite créées ne constituent pas des sorties interactives et ne sont pas concernées par ce
paramètre.
La valeur implicite de ce paramètre est « false », ce qui signifie qu'il est désactivé.

RSVP.PROMPT.EFFECTIVEPROMPTINFO.IGNORE
Utilisez ce paramètre pour désactiver la transmission de l'attribut effectivePromptInfo dans des
demandes de métadonnées et empêcher de façon efficace le déplacement des informations d'invite
figurant sous l'attribut caption d'un niveau vers le niveau proprement dit.
La valeur implicite de ce paramètre est « false », ce qui signifie qu'il est désactivé.

Guide d'administration et de sécurité 197

Chapitre 7: Administration des serveurs
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur (Tout).
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard d'un rapport du service de
production de rapports ou du service de production de rapports par lots, puis sur Définir les
propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés
standard ou par lots.

associées au service d'exécution de rapports

8. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
9. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
10. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
11. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom d'un paramètre.
12. Dans la colonne Valeur, indiquez le paramètre que vous souhaitez utiliser.
13. Cliquez sur OK.
14. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Définition de la priorité des requêtes
Lors de l'exécution d'un rapport dans lequel sont définis des contrôles d'invite, toutes les informations
relatives aux paramètres sont extraites, y compris celles indiquées dans le rapport, le modèle et la
source de données. Cette opération est requise pour la saisie des données et l'alignement des fonctionnalités des contrôles d'invite avec celles du paramètre associé. Cette opération peut avoir une
incidence sur les performances, notamment lorsque les requêtes sont nombreuses ou complexes.
Du point de vue de l'utilisateur, la première page d'invite ou la première page du rapport peut mettre
trop de temps à s'afficher.
Pour augmenter la vitesse, les auteurs de rapport peuvent définir un indice de requête dans Report
Studio, afin d'affecter une priorité dans la détermination des informations sur les paramètres. L'ordre
de priorité des requêtes est établi en fonction de leur emplacement d'utilisation et du fait qu'elles
utilisent ou non des filtres. Un groupe de priorité correspond à l'ensemble de requêtes partageant
des attributs semblables, tels qu'un filtre. Au lieu d'extraire simultanément les paramètres de toutes
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les requêtes, les paramètres des requêtes dont la priorité est définie par l'utilisateur sont extraites
en premier, sans tenir compte de la définition automatique de la priorité des requêtes. Pour en savoir
davantage sur les paramètres, les filtres et les contrôles d’invite, reportez-vous au Guide de l'utilisateur
d'IBM® Cognos® Report Studio.
Les requêtes sont groupées par priorité comme le montre le tableau ci-après. Quand un groupe de
requêtes est doté de sous-groupes, le premier sous-groupe est prioritaire sur le deuxième.

Groupe de requêtes

Priorité

Requêtes dont la propriété Utiliser en tant qu'information sur le paramètre est définie sur la valeur 1
Oui dans Report Studio
Requêtes dotées de filtres définis non utilisées pour alimenter des contrôles d'invite
●

Première référence à de telles requêtes

●

Références ultérieures à de telles requêtes

Requêtes dotées de filtres définis utilisées pour alimenter des contrôles d'invite
●

Première référence à de telles requêtes

●

Références ultérieures à de telles requêtes

Requêtes sans filtres définis non utilisées pour alimenter des contrôles d'invite
●

Première référence à de telles requêtes

●

Références ultérieures à de telles requêtes

Requêtes sans filtres définis utilisées pour alimenter des contrôles d'invite
●

Première référence à de telles requêtes

●

Références ultérieures à de telles requêtes

2

3

4

5

Pour définir une configuration à l'échelle du système qui définisse le mode de traitement des requêtes
et des groupes de requêtes, vous pouvez attribuer une valeur ou un nom de paramètre au paramètre
avancé du serveur de rapports, RSVP.PROMPT.RECONCILIATION. Vous pouvez ainsi indiquer
le degré de réconciliation entre les fonctions de contrôle d'invite et le type de données par rapport
au paramètre associé. Le paramètre que vous choisissez détermine si le point important est l'exactitude
ou la vitesse de réconciliation. Par exemple, si l'auteur du rapport assure que les paramètres sont
définis avec le même type de données et les mêmes fonctions (autrement dit, le caractère facultatif,
la cardinalité et le caractère discret) pour l'ensemble des requêtes, la spécification CHUNKED ou 3
permettrait probablement d'obtenir les meilleures performances dans les situations les plus variées.
Le paramètre RSVP.PROMPT.RECONCILIATION.CHUNKSIZE vous permet de définir la taille
des blocs. Ce paramètre est applicable lorsque vous utilisez CHUNKED GROUPED et CHUNKED.
La taille implicite des blocs est 5.
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Les propriétés avancées du serveur de rapports et les indices de requête de Report Studio fonctionnent
conjointement pour offrir les meilleures performances possibles.
Vous pouvez utiliser les paramètres présentés dans le tableau ci-après pour configurer RSVP.PROMPT.RECONCILIATION.

Paramètre Name

Fonction

0

Toutes les requêtes sont envoyées en une seule fois. Il s'agit de la forme la plus
lente et la plus précise de réconciliation.

COMPLETE

Ce paramètre est défini par défaut.
1

GROUPED

Les requêtes sont envoyées par groupe de priorité. Ce paramètre fonctionne
mieux pour les rapports qui utilisent beaucoup de requêtes non filtrées et quelques
requêtes filtrées. Il propose une vitesse moyenne et un haut degré d'exactitude
de réconciliation.

2

CHUNKED
GROUPED

Les requêtes sont envoyées par groupe de priorité avec un nombre maximum
par requête. Elles ne portent pas sur plusieurs groupes. Ce paramètre fonctionne
mieux sur les rapports qui disposent de nombreuses requêtes avec des expressions
de filtre similaires. Il propose une vitesse maximale et un faible degré d'exactitude
de réconciliation.

3

CHUNKED

Les requêtes sont envoyées par groupe de priorité avec un nombre maximum
par requête. Elles peuvent porter sur plusieurs groupes.

Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration(p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue.
Cliquez sur Services, puis sur (Tout).
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard d'un rapport du service de
production de rapports ou du service de production de rapports par lots, puis sur Définir les
propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
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8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom d'un paramètre.
10. Dans la colonne Valeur, indiquez le paramètre que vous souhaitez utiliser.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Activation dans les requêtes de la conversion des clés de recherche numériques
en clés de recherche de type chaînes
Une erreur peut se produire si la source de données ne convertit pas les données élémentaires
numériques en chaînes. Lorsque l'invite de recherche est affichée pour la première fois, elle est
associée à une requête non exécutée. Lorsque vous saisissez une chaîne de recherche, la requête est
filtrée et les résultats s'affichent dans une zone de liste. Le serveur de rapports ne vérifie pas le type
de données associé à l'élément de requête filtré. En effet, la plupart des sources de données convertissent la donnée élémentaire en chaîne (varchar) et le filtre devient valide. Cependant, certaines
sources de données, telles que Teradata, n'effectuent pas la conversion, ce qui entraîne une erreur.
Le message d'erreur associé s'affiche lorsque vous exécutez un rapport Report Studio ou
Query Studio :
RQP-DEF-0177 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'opération « sqlPrepareWithOptions » status=« -69 » UDA-SQL-0043. La base de données sous-jacente à détecté une erreur pendant
le traitement de la demande SQL.[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata Database]. Pour permettre une correspondance partielle des chaînes, il est nécessaire de saisir des opérandes de type
caractère

Exemple de donnée élémentaire non convertie
[data item] starts with '20'
[data item] contains '123'

Ou une combinaison booléenne :
[data item] starts with '2' AND [data item] contains '009' OR [data item]
contains '119'

Exemple de donnée élémentaire non convertie avec une fonction Minuscules
Si la recherche n'est pas sensible à la casse, ces expressions contiennent alors la fonction Minuscules
et il est beaucoup plus facile d'effectuer une recherche à l'aide des données élémentaires de type
chaînes qu'avec des données élémentaires numériques :
lower([data item]) starts with lower('20')
lower([data item]) contains ('123')lower
([data item]) starts with lower('2') AND lower([data item]) contains lower('009')
OR lower([data item]) contains lower('119')
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Exemple de donnée élémentaire convertie en chaîne
cast([data item], varchar(128)) starts with '20'
cast([data item], varchar(128)) contains '123'
cast([data item], varchar(128)) starts with '2' AND cast([data item],
varchar(128)) contains '009' OR cast([data item], varchar(128)) contains '119'

Vous pouvez utiliser le paramètre RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING
pour convertir des données élémentaires numériques au format de chaîne (varchar). La valeur
implicite du paramètre est False (aucune conversion). Pour activer la conversion, définissez-la sur
True.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration(p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Données de production de rapports.
5. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations, puis sur Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING.
10. Dans la colonne Valeur, indiquez le paramètre que vous souhaitez utiliser.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
13. Répétez les étapes 4 à 12 pour le système de production de rapports par lots (Production de
rapports par lots).

Désactivation de la mise en antémémoire des sessions
Dans Report Studio, Query Studio et IBM® Cognos® Viewer, lorsque la mise en antémémoire des
sessions est activée, les résultats des demandes précédentes adressées à la base de données sont mis
en antémémoire pour la durée de la session. Afin d'améliorer les performances, le logiciel IBM Cognos
utilise, pour les requêtes ultérieures, les résultats mis en antémémoire pour certaines opérations au
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lieu d'accéder à la base de données. Cette méthode s'applique lorsque les mêmes résultats peuvent
être utilisés ou que les nouveaux résultats correspondent à un sous-ensemble des résultats mis en
antémémoire. Vous pouvez activer la mise en antémémoire des sessions au niveau du serveur, ou
bien au niveau du pack ou du rapport.
Étant donné que les performances peuvent être affectées, vous pouvez choisir de ne pas activer la
mise en antémémoire des sessions au niveau du serveur dans les cas suivants :
●

les utilisateurs souhaitent obtenir des résultats actualisés directement à partir de la base de
données pour chaque requête, tels que les nouveaux enregistrements ajoutés à cette dernière
entre-temps,

●

vous souhaitez limiter le nombre d'accès à l'antémémoire au cours d'une session.

Vous pouvez également choisir de ne pas activer la mise en antémémoire des sessions pour des
rapports individuels en raison d'une forte consommation des ressources (par exemple, pour les
rapports utilisant la fonction de diffusion en rafale).
Il est également possible d’activer et de désactiver la mise en antémémoire des sessions pour des
requêtes spécifiques dans des rapports Report Studio (reportez-vous à IBM Cognos - Guide de
l'utilisateur) et pour des modèles Framework Manager (reportez-vous à IBM Cognos - Guide de
l'utilisateur).
La mise en antémémoire des sessions pour les nouveaux modèles et rapports est activée par défaut.
Les packs et rapports existants conservent les paramètres de mise en antémémoire des sessions en
cours.

Procédure de désactivation au niveau du serveur
1. Copiez le fichier emplacement_c10\configuration\CQEConfig.xml.sample dans le répertoire
emplacement_c10\bin et renommez-le CQEConfig.xml.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10/bin/CQEConfig.xml dans un éditeur.
3. Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l’enregistrement des fichiers au format UTF-8.
4. Recherchez le paramètre queryReuse et attribuez-lui la valeur 0.
5. Enregistrez le fichier CQEConfig.xml.
6. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, arrêtez puis redémarrez le logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l'arrêt du logiciel IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.

Procédure de désactivation au niveau du pack ou du rapport
1. Copiez le fichier emplacement_c10\configuration\CQEConfig.xml.sample dans le répertoire
emplacement_c10\bin et renommez-le CQEConfig.xml.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10/bin/CQEConfig.xml dans un éditeur.
3. Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l’enregistrement des fichiers au format UTF-8.
4. Recherchez le paramètre queryReuse et supprimez-le.

Guide d'administration et de sécurité 203

Chapitre 7: Administration des serveurs
5. Enregistrez le fichier CQEConfig.xml.
6. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, arrêtez puis redémarrez le logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l'arrêt du logiciel IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.
Pour en savoir davantage sur la désactivation de la mise en antémémoire des sessions au niveau du
pack, reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide. Pour en savoir davantage sur la
désactivation de la mise en antémémoire des sessions au niveau du rapport, reportez-vous au Guide
de l'utilisateur de Report Studio.

Réduction de la précision décimale
Dans un tableau croisé, les valeurs peuvent être composées d'un maximum de 18 caractères, virgule
décimale comprise. La précision décimale détermine le nombre de chiffres réservés pour exprimer
la composante décimale d'une valeur numérique. Les chiffres restants sont réservés pour exprimer
la partie entière de la valeur numérique. Par défaut, la précision décimale est définie sur 7 chiffres,
ce qui limite le nombre d'entiers à 11 chiffres.
Si vous souhaitez réserver plus de 11 entiers pour exprimer la partie entière d'un nombre, vous
devez réduire la précision décimale. Vous pouvez par exemple définir la précision décimale sur la
valeur 2, afin de réserver jusqu'à 16 ciffres pour la partie entière d'un nombre.

Procédure
1. Dans le répertoire emplacement_c10\configuration, recherchez le fichier qfs_config.xml.
2. Copiez le fichier qfs_config.xml et renommez la copie comme suit : qfs_config.xml.backup.
3. Ouvrez le fichier qfs_config.xml d'origine et recherchez la ligne de code suivante :
<provider name="CubeBuildProvider"libraryName="qfsCubeBuildProvider"
serviceProvider="true">
<providerDetails>

4. Pour l'élément providerDetails, ajoutez la ligne suivante :
<scaleOfFloatDouble value="n"/>

où "n" représente la valeur de précision décimale que vous souhaitez définir.
La valeur implicite est 7.
5. Enregistrez le fichier qfs_config.xml.
6. Redémarrez le service IBM Cognos.

Enregistrement d'une version de rapport
Par défaut, les fichiers de sortie de rapport sont enregistrés dans la base de données Content Store.
Vous avez également les possibilités suivantes pour enregistrer des fichiers de sortie de rapport :
●

Un emplacement en dehors du logiciel IBM® Cognos®
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Vous pouvez partager les fichiers de sortie du rapport enregistrés à cet emplacement avec ses
applications externes ou avec des personnes qui ne possèdent pas de logiciel IBM Cognos (p. 206).
La plupart des fichiers de sortie des rapports sont sauvegardés de cette manière.
●

Un autre emplacement du logiciel IBM Cognos
Les fichiers de sortie de rapport enregistrés à cet emplacement peuvent être utilisés à nouveau
dans le logiciel IBM Cognos (p. 205). Cette option peut également s'avérer utile à des fins
d'archivage, étant donné que les fichiers enregistrés sous l'instance Content Store peuvent être
régulièrement supprimés en raison des règles de rétention.

Un fichier descripteur doté de l'extension an _descr est aussi enregistré. Les fichiers enregistrés ne
sont pas gérés par le logiciel IBM Cognos.

Définition d'un emplacement pour l'enregistrement d'une copie d'une version de
rapport en dehors du logiciel IBM Cognos
Vous pouvez indiquer qu'une autre copie d'une version de rapport doit être enregistrée dans un
système de fichiers en dehors du logiciel IBM® Cognos®. Par exemple, les utilisateurs peuvent partager un rapport avec une application externe, telle qu'un site Web, et l'enregistrer dans cet
emplacement chaque fois qu'il est mis à jour pour que le contenu actualisé soit toujours disponible.
Ils peuvent également enregistrer des rapports sur un réseau local pour des utilisateurs n'ayant pas
accès au logiciel IBM Cognos.
Dans IBM Cognos Connection, si les utilisateurs sélectionnent Enregistrer dans le système de fichiers
comme mode de diffusion de rapports (p. 472) lorsqu'ils exécutent ou programment un rapport, les
fichiers sont enregistrés dans l'emplacement indiqué à chaque exécution du rapport.
Deux propriétés associées doivent être préalablement définies dans IBM Cognos Configuration :
l'une permet d'enregistrer la sortie dans un système de fichiers et l'autre indique le répertoire racine
utilisé pour l'enregistrement des fichiers. Pour en savoir davantage, reportez-vous à IBM Cognos
Business Intelligence - Guide d'installation et de configuration.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Définir les emplacements du système de fichiers
.
5. Cliquez sur Nouveau.
6. Saisissez un nom, une description et une infobulle.
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7. Dans la zone Emplacement du système de fichier, précisez l'emplacement où vous souhaitez
enregistrer les fichiers de sortie de rapport.
L'emplacement que vous indiquez est ajouté à Emplacement de la racine du système de fichiers.
8. Cliquez sur Terminer.

Définition d'un emplacement pour l'enregistrement d'une copie d'une version de
rapport dans le logiciel IBM Cognos
Par défaut, les fichiers de version de rapport sont enregistrés dans la base de données Content Store.
Pour les versions de rapports à un seul fichier, vous pouvez également enregistrer une copie de la
sortie dans un emplacement du logiciel IBM® Cognos® pour pouvoir la réutiliser. Cela peut également
s'avérer utile à des fins d'archivage, étant donné que les fichiers enregistrés dans la base de données
Content Store peuvent être régulièrement supprimés grâce aux règles de rétention.
Les formats suivants peuvent être enregistrés : PDF, .csv, XML, Microsoft® Excel 2002 et HTML
ne contenant pas de graphiques incorporés. Il n'est pas possible d'enregistrer les formats Fragment
HTML, XMTML ou Excel 2000 ou 2007 Feuille simple.
L'emplacement s'applique aux versions enregistrées provenant du service Content Manager sélectionné.
Si les utilisateurs sélectionnent Enregistrer dans le système de fichiers comme mode de diffusion de
rapports (p. 472) lorsqu'ils exécutent ou programment un rapport dans IBM Cognos Connection,
les fichiers sont enregistrés dans l'emplacement indiqué à chaque exécution du rapport.
Pour définir l'emplacement des fichiers, utilisez les paramètres suivants.
●

CM.OutputLocation
Définit l'emplacement où vous souhaitez stocker les copies des fichiers de sortie de rapport.
Les anciennes versions des rapports ne sont pas supprimées lors de l'enregistrement d'un nouveau
rapport. Vous devez gérer le contenu du répertoire de sortie pour conserver les versions de
rapports souhaitées.

●

CM.OutputScript
Définit l'emplacement et nom d'un script shell, tel qu'un fichier .bat ou .sh, qui s'exécute après
l'enregistrement d'une sortie de rapport dans le répertoire cible. L'intégralité des noms de fichiers
du fichier de sortie et du descripteur est transmise au script.

●

CM.OutputByBurstKey
Lorsqu'une sortie de rapport est diffusée en rafale, un critère de diffusion en rafale lui est
attribué. Indiquez que la sortie doit être stockée dans un sous-répertoire portant le même nom
que le critère de diffusion en rafale.
Valeur implicite : false (sortie non stockée par un critère de diffusion en rafale).

Fichier descripteur de rapport
Lorsque vous enregistrez les fichiers de sortie de rapport dans un système de fichiers du logiciel
IBM Cognos, un fichier descripteur de rapport est également créé. Le fichier descripteur est un
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fichier XML qui contient des informations sur la sortie de rapport, telles que le nom, les paramètres
régionaux, l'heure de création, le nom du propriétaire et l'espace-noms d'authentification, le chemin
d'accès au rapport associé, les informations de clés de diffusion en rafale et le contact de la version
du rapport.
Le fichier descripteur porte le même nom que le fichier de sortie, le suffixe _desc y est ajouté. Par
exemple, un rapport PDF enregistré appelé 158_1075940415360.pdf est associé au fichier descripteur
nommé 158_1075940415360_desc.xml.

Post-traitement de scripts
Vous pouvez également définir un script afin d'exécuter des commandes post-traitement chaque
fois qu'une sortie de rapport est copiée dans un système de fichiers. Par exemple, si les fichiers de
sortie de rapport doivent par la suite être stockés dans un système d'archivage, vous pouvez utiliser
un script pour exécuter cette opération.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Content Manager.
5. Cliquez sur la flèche en regard de ContentManagerService pour afficher le menu Opérations,
puis sur Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom du paramètre.
Par exemple, saisissez CM.OutPutLocation.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée au paramètre.
11. Si vous le souhaitez, saisissez d’autres noms de paramètres et d’autres valeurs.
12. Cliquez sur OK.
13. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
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Activation d’un rapport accessible à l’aide de paramètres définis
à l’échelle du système
Les rapports accessibles contiennent des fonctionnalités, comme les textes secondaires, par exemple)
qui permettent aux utilisateurs handicapés d'accéder au contenu d'un rapport grâce aux technologies
d'aide, telles que les lecteurs d'écrans. Dans IBM® Cognos® Administration, vous pouvez définir
des paramètres, au niveau du système pour une version de rapport accessible, qui s'appliquent à
toutes les entrées, notamment les rapports, les travaux et les entrées programmées.
Dans IBM Cognos Administration, les paramètres d'accessibilité figurant dans les préférences utilisateur et les propriétés du rapport peuvent remplacer les paramètres définis au niveau du système.
Pour en savoir davantage sur l'activation de la prise en charge de l'accessibilité dans les préférences
utilisateur, reportez-vous à la section "Activation des versions de rapports accessibles" (p. 473).
Les rapports accessibles nécessitent un processus de production plus important et la taille de leur
fichier est supérieure à celle des rapports non accessibles. En conséquence, les rapports accessibles
altèrent les performances de manière négative. Par défaut, la prise en charge des versions de rapports
accessibles est désactivée.
La sortie de rapport accessible est disponible dans les formats suivants : PDF, HTML et Microsoft®
Excel 2007.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
4. Dans la barre d'outils située dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur le bouton Définir
les propriétés

.

5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Dans Catégorie, cliquez sur l’option Substitution de l’administrateur.
7. Pour la catégorie Substitution de l’administrateur, en regard de l’option Prise en charge de
l’accessibilité aux rapports, dans la colonne Valeur, cliquez sur le bouton Modifier.
8. Dans la page Prise en charge de l’accessibilité aux rapports, sélectionnez l’une des options suivantes :

Option

Description

Désactiver

La sortie de rapport accessible est refusée.

Rendre obligatoire

La sortie de rapport accessible est toujours créée.
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Option

Description

Permettre à l'utilisa- La version de rapport accessible est indiquée par l'utilisateur. Si vous définissez cette option
sur Non sélectionné, la version de rapport accessible n'est pas automatiquement créée. Il
teur de décider
s'agit de la valeur implicite. En définissant cette option sur Sélectionné, la sortie de rapport
accessible est créée par défaut.

Configuration de la solution de lignée
La lignée fournit des détails sur les données d'un rapport, par exemple, la source des données et les
expressions de calcul. Vous pouvez accéder aux informations de lignée depuis IBM® Cognos® Viewer,
Report Studio, Query Studio et Analysis Studio.
Vous pouvez configurer la solution de lignée implicite du logiciel IBM Cognos, l'outil de lignée
IBM InfoSphere™ Metadata Workbench ou une solution de lignée personnalisée. Pour utiliser la
solution implicite ou IBM InfoSphere Metadata Workbench, vérifiez que la valeur du paramètre
URI du service d'informations sur les métadonnées de la catégorie Environnement est bien configurée
comme indiqué dans la procédure de la présente section.
Pour implémenter une solution de lignée personnalisée, vous devez :
●

créer une interface Web capable de convertir les paramètres de demande de lignée du logiciel
IBM Cognos et d'appeler la solution de lignée personnalisée.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section relative à l'intégration d'une solution de
lignée personnalisée dans le manuel Software Development Kit Developer Guide.

●

remplacer la valeur du paramètre URI du service d'informations sur les métadonnées figurant
dans la catégorie Environnement par l'adresse URL de votre serveur de lignée.

Pour activer la lignée, assurez-vous d'activer la fonctionnalité Lignée. Pour en savoir davantage,
reportez-vous aux sections "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307) et "Fonctions
objet" (p. 319).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
3. Cliquez sur la flèche en regard de l'option Système pour afficher le menu Opérations, puis sur
Définir les propriétés.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
5. Dans la catégorie Environnement, pour l'option URI du service d'informations sur les métadonnées, saisissez l'une des valeurs ci-dessous.
●

Pour configurer la solution de lignée implicite du logiciel IBM Cognos, saisissez
/lineageUIService.
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Si cette valeur est déjà indiquée, cliquez sur Annuler au bas de la page. Il n'est pas nécessaire
de modifier quoi que ce soit.
●

Pour configurer IBM InfoSphere Metadata Workbench comme solution de lignée, saisissez
/lineageUIService?iis=http://nom_serveur_workbench:9080/workbench/autoLoad.do
où http://nom_serveur_workbench:9080/workbench/autoLoad.do correspond à l'adresse URL à laquelle accéder à IBM InfoSphere Metadata Workbench sur le réseau.
nom_serveur_workbench correspond au nom du serveur sur lequel IBM InfoSphere Metadata Workbench est installé.
●

Pour tirer parti de la combinaison de la lignée Cognos et de la lignée InfoSphere Metadata Workbench, vous devez configurer un paramètre supplémentaire. Un paramètre
« launchPoint » défini avec une valeur « indirect » indique que la lignée Cognos doit
être utilisée pour la lignée au niveau de Cognos (c'est-à-dire pour les informations au
niveau du rapport et du modèle) et qu'il est possible d'utiliser Metadata Workbench
pour explorer la lignée de la source de données. Si vous cliquez sur l'objet source de
données dans Cognos Lineage Viewer, le composant IBM InfoSphere Metadata Workbench est appelé afin d'explorer des informations de lignée détaillées au niveau de la
source de données.
/lineageUIService?iis=« Metadata WorkbenchURL »&launchPoint=indirect
exemple : /lineageUIService?iis=http://nom_serveur_workbench:9080/workbench/
autoLoad.do&launchPoint=indirect
nom_serveur_workbench correspond au nom du serveur sur lequel IBM InfoSphere Metadata Workbench est installé.

●

Pour configurer une solution de lignée personnalisée, remplacez la valeur existante par
l'URI représentant votre interface Web de lignée.
Par exemple, saisissez http://masociété.com/ourLineageService.cgi

6. Cliquez sur OK.

Configuration de l'URI d'IBM WebSphere Business Glossary
URI
Si votre entreprise utilise IBM® WebSphere® Business Glossary, vous pouvez également accéder à
ce glossaire dans le logiciel IBM Cognos, à partir d'IBM Cognos® Viewer (p. 465) et depuis l'arborescence de métadonnées de Report Studio, Query Studio et Analysis Studio.
Pour accéder à IBM Business Glossary, vous devez indiquer l'URI de la page Web du glossaire. Par
défaut, les recherches effectuées dans le glossaire depuis le logiciel IBM Cognos renvoient tous les
termes contenant le mot-clé spécifié dans les critères de recherche.
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Pour accéder au glossaire, les utilisateurs doivent avoir accès à la fonction Glossaire. Pour en savoir
davantage, reportez-vous aux sections "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307) et "Fonctions
objet" (p. 319).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
3. Cliquez sur la flèche en regard de l'option Système pour afficher le menu Opérations, puis sur
Définir les propriétés.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
5. Dans la catégorie Environnement, pour URI IBM Business Glossary, saisissez l'URI suivant :
http://nom_serveur:numéro_port/bg/popup/popupSearch.do
Par exemple, saisissez :
http://monserveur:9080/bg/popup/popupSearch.do
Tous les termes contenant le mot-clé indiqué dans la recherche sont renvoyés.
6. Cliquez sur OK.

Configuration de l'URI de recherche de collaboration
Vous pouvez configurer IBM® Cognos® Business Intelligence et IBM Cognos Business Insight en
vue d'utiliser IBM Lotus® Connections pour l'aide à la décision collaborative. L'intégration à Lotus
Connections permet aux utilisateurs professionnels de collaborer tout en créant ou en visualisant
les rapports, en effectuant les analyses ou en contrôlant les tableaux de bord. Les utilisateurs ont
accès aux activités de Lotus Connections depuis Business Insight, ainsi qu'à la page d'accueil de
Lotus Connections à partir d'IBM Cognos BI et Business Insight.
L'URI de recherche de collaboration définit le serveur à utiliser en tant que fournisseur de collaboration. Lorsqu'une URI est définie, la prise en charge liée à la collaboration est ajoutée à IBM
Cognos BI de la façon suivante :
●

un lien est ajouté à la page d'accueil de Cognos Connection. Si l'utilisateur a accès à la page
d'accueil de Lotus Connections, le lien, intitulé Accéder à mon réseau social, permet à l'utilisateur
d'accéder à cette page. Si l'utilisateur a accès aux activités de Lotus Connections, mais pas à la
page d'accueil, le lien, intitulé Mes activités, permet à l'utilisateur d'accéder à la page des activités.

●

un lien à la page d'accueil de Lotus Connections est ajouté au menu Lancer de Cognos
Connection

●

un lien à la page d'accueil de Lotus Connections est ajouté au menu Opérations de Business
Insight
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●

le bouton du menu Collaborer est ajouté sur la barre d'applications des tableaux de bord dans
Business Insight. Ainsi, l'utilisateur peut créer ou afficher une activité de tableau de bord dans
Lotus Connections.

Pour accéder à la page d'accueil et à la page d'activités de Lotus Connections, l'administrateur doit
activer la fonction Collaborer. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et
fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Distributeurs et services pour afficher la liste
des distributeurs.
4. Dans la barre d'outils située dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur le bouton Définir
les propriétés

.

5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Dans la catégorie Environnement, pour URI de recherche de collaboration, indiquez l'URI
comme suit :
http://nom_hôte:numéro_port/activities/serviceconfigs
Exemple : http://nom_serveur:9080/activities/serviceconfigs
où nom_serveur correspond au nom du serveur sur lequel IBM Lotus Connections est installé.
7. Cliquez sur OK.

Activation des indicateurs de files d'attente des travaux, des
tâches et SMTP
Par défaut, seul l'indicateur de longueur de file d'attente des travaux, tâches et SMTP est activé.
Les indicateurs suivants sont également disponibles pour chacune d'elles mais sont définis à zéro
et n'apparaissent pas dans l'interface utilisateur tant que vous ne les activez pas :
●

Délai maximal de file d'attente

●

Délai minimal de file d'attente

●

Délai de file d'attente

●

Nombre de demandes mises en file d'attente

●

Longueur maximale de la file d'attente

●

Longueur minimale de la file d'attente
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Pour en savoir davantage sur ces indicateurs, reportez-vous à la section "Indicateurs de performances
du système" (p. 125). Notez que l'activation de ces paramètres peut avoir un impact sur les performances.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Cliquez sur la flèche en regard de l'option Système pour afficher le menu Opérations, puis sur
Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
7. Si elle est disponible, cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent. Sinon,
passez à l'étape suivante.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez les paramètres suivants : enable.tide.metrics.smtpqueue,
enable.tide.metrics.jobqueue et enable.tide.metrics.taskqueue.
9. À côté de chaque paramètre, dans la colonne Valeur, saisissez True pour activer l’indicateur.
10. Cliquez sur OK.
11. Ouvrez le fichier emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes\iManage-metadata.xml
dans un éditeur.
Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l'enregistrement des fichiers au format UTF-8.
Pour une installation répartie, vous devez modifier le fichier iManage-metadata.xml sur chaque
ordinateur, sinon les indicateurs globaux peuvent s'afficher au départ, mais ne sont pas
conservés lorsque vous accédez à une autre page.
12. Supprimez la mise en commentaire des sections qui commencent par <!-- These metrics
have been explicitly disabled. Please consult documentation on how to enable
them. -->

13. Enregistrez le fichier.
14. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, arrêtez puis redémarrez le logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l'arrêt du logiciel IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
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Définition de la durée de vie des tâches utilisateur et des
annotations accomplies (commentaires)
Vous pouvez définir la durée de vie des tâches utilisateur et annotations accomplies. La durée de
vie correspond à la durée définie après la suppression de l'entrée associée. Supposons, par exemple,
que la durée de vie d'une annotation est définie sur 60 jours. L'annotation est supprimée 60 jours
après la suppression du rapport associé. Si la durée de vie d'une tâche utilisateur est définie sur
120 jours, la tâche utilisateur est supprimée 120 jours après la suppression de n'importe quel rapport
ou tableau de bord lié.
La valeur implicite de la durée de vie est de 90 jours pour des tâches utilisateur accomplies et de
180 jours pour des annotations accomplies.
Pour plus d'informations sur les tâches utilisateur, voir "Gestion des tâches utilisateur" (p. 507).
Pour en savoir davantage sur les annotations (commentaires), reportez-vous au manuel IBM®
Cognos® Dashboard User Guide.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis sur l’option Services.
5. Cliquez sur Service de tâches utilisateur ou Service d'annotation.
6. Cliquez sur la flèche en regard du menu Opérations, puis sur le bouton Définir les propriétés.
7. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
8. Pour les annotations, recherchez le paramètre Durée de vie des annotations terminées. Pour
HumanTaskService, recherchez le paramètre Durée de vie des tâches humaines accomplies.
Définissez la durée de vie en jours ou en mois et cliquez sur OK.
Les annotations ou les tâches utilisateur accomplies sont supprimées après le nombre de jours que
vous indiquez.

Modification du comportement du filtre d'accès au détail
Vous pouvez modifier le comportement du filtre d'accès au détail si vous souhaitez générer un filtre
en utilisant la clé métier d'un membre au lieu du titre du membre implicite. Vous devez utiliser le
paramètre RSVP.DRILL.DynamicFilterUsesBusinessKey.
Définissez le paramètre sur 0 pour utiliser le titre du membre. Définissez la la valeur 1 pour utiliser
la clé métier.
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Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Rapport ou Rapport par lot.
5. En regard de l'option ReportService ou Service BatchReport, cliquez sur la flèche correspondant
au menu Opérations, puis cliquez sur Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez RSVP.DRILL.DynamicFilterUsesBusinessKey.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée au paramètre.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
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Vous avez besoin d’une source de données pour créer des modèles dans Framework Manager ou
l’outil de modélisation du logiciel IBM® Cognos® et pour exécuter des rapports ou des analyses à
partir du logiciel IBM Cognos.
Le logiciel IBM Cognos prend en charge les types de sources de données ci-après :
●

DB2

●

Cubes IBM Cognos

●

Oracle Essbase

●

IBM Infosphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft Analysis Services

●

Microsoft SQL Server

●

Connexions ODBC

●

Oracle

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

TM1

●

XML

La source de données définit la connexion physique à une base de données. La connexion à la source
de données (p. 247) indique les paramètres nécessaires pour se connecter à la base de données, tels
que l’emplacement de la base de données et la durée du délai d’attente. Une connexion peut inclure
des informations sur les références d’identification et des codes d’accès (p. 254). Vous pouvez également ajouter des connexions à une source de données et modifier des connexions existantes (p. 252).
Vous pouvez définir plusieurs connexions à la source de données en les combinant entre elles et
avec d’autres éléments, dans des packs créés et publiés à l’aide de Framework Manager. Pour en
savoir davantage sur les sources de données que vous utilisez, reportez-vous à la section appropriée
de ce chapitre. Pour en savoir davantage sur la création du pack, reportez-vous au Framework
Manager User Guide. Vous pouvez également créer et modifier des packs dans le logiciel IBM Cognos
pour certaines sources de données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Packs" (p. 435).
Vous pouvez sécuriser des sources de données à l’aide du système de sécurité d’IBM Cognos. Le
logiciel IBM Cognos respecte également la sécurité définie dans la source de données (p. 270).
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Il est possible de déplacer des sources de données d’un environnement vers un autre en déployant
l’intégralité de la base de données Content Store (p. 407).

Mode de requête dynamique
Le mode de requête dynamique établit des communications avec les sources de données à l'aide
d'une connexion Java ou XMLA.
Pour les sources de données OLAP prises en charge, les connectivités Java/XMLA optimisent l'accès
en fournissant une configuration MDX personnalisée et améliorée en fonction de la source et de la
version spécifiques de votre technologie OLAP, et en reprenant les points intelligents de la source
de données OLAP.
Vous pouvez utiliser le mode de requête dynamique avec les sources de données OLAP suivantes :
●

Oracle ESSBASE

●

SAP Business Information Warehouse (SAP BW)

DB2
IBM® Cognos® Business Intelligence prend en charge les sources de données DB2®. Vous pouvez
utiliser des types de connexion DB2 pour vous connecter à DB2 Linux®/UNIX®/Microsoft® Windows®, Db2 z/OS et DB2 i5OS.

Paramètres de connexion DB2
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Nom de base de

Indiquez le nom (pseudonyme) de la base de données DB2 utilisée lors de la configuration du
client DB2.

données DB2
Chaîne de
connexion DB2

Facultatif. Indiquez les paires de valeurs de type « nom/nom » acceptables par les fournisseurs
DB2 ou ODBC.

Séquence d’assem- Indiquez la séquence d’assemblage à inclure dans la chaîne de connexion à la base de données.
blage

Les séquences d’assemblage ne sont obligatoires que dans les rares cas où des différences de tri
risquent d’exister entre IBM Cognos BI et une base de données. Nous vous recommandons de
contacter le support client avant d’utiliser une séquence d’assemblage.

Ouvrir en mode

Non utilisé.

asynchrone
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Paramètre

Description

Contexte sécurisé Cochez cette case pour permettre à IBM Cognos BI de tenter d’établir une connexion sécurisée
à un serveur DB2 correctement configuré. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
documentation DBA/DB2.
Si vous cochez cette case pour un client ou un serveur ne prenant pas en charge cette fonction,
une erreur de connexion ou d’exécution de rapport risque de se produire.
Délais d’attente

Indiquez, en secondes, le délai maximal que doit attendre la base de données pour établir une
connexion ou recevoir une réponse. Les entrées valides vont de zéro à 32 767. Pour que la base
de données attende indéfiniment, indiquez la valeur implicite zéro.

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources
de données" (p. 270).
Si aucune authentification n’est requise, cliquez sur Aucune authentification.
Si une authentification est requise, cliquez sur Codes d’accès.
Si un code d’utilisateur et un mot de passe sont requis dans la chaîne de connexion, cochez la
case Code d’utilisateur.
Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les
zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, cliquez sur Créer un code d’accès pour le groupe "Tous". Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Cubes IBM Cognos
Les cubes IBM® Cognos® qui peuvent être utilisés en tant que sources de données dans
IBM Cognos Business Intelligence comprennent :
●

IBM Cognos Finance

●

Cube de surveillance en temps réel IBM Cognos Now!

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

Cube IBM Cognos

Si vous rencontrez des difficultés pour créer des connexions de sources de données à des cubes
Cognos, reportez-vous à la section Dépannage de ce document.
Pour en savoir davantage sur l’intégration des cubes multidimensionnels IBM Cognos Finance à
votre environnement IBM Cognos, reportez-vous au manuel IBM Cognos Finance Guide de l'utilisateur. Pour en savoir davantage sur la connexion aux données non publiées (en temps réel) d’IBM
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Cognos Planning - Contributor, reportez-vous au Guide d’installation d’IBM Cognos Planning.
Pour en savoir davantage sur la surveillance en temps réel, reportez-vous au manuel IBM Cognos
Real-time Monitoring Dashboard User Guide.

IBM Cognos Finance
IBM® Cognos® Business Intelligence prend en charge IBM Cognos Finance en tant que source de
données.
Il est possible de définir une connexion à la source de données du cube IBM Cognos en créant une
connexion à des données Cognos Finance réelles.
Lorsque vous créez un pack, sélectionnez une phase IBM Cognos Finance spécifique. L’exécution
de rapports ne s’en trouvera pas réduite uniquement à cette phase. Chaque phase IBM Cognos
Finance peut contenir différentes hiérarchies. Le fait de sélectionner une phase permet de désigner
la vue d’exécution de rapport de la hiérarchie et n’affecte pas le mode de calcul des données dans
IBM Cognos Finance.

Paramètres d’IBM Cognos Finance
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Nom du serveur

Indiquez le nom du serveur IBM Cognos Finance.

Numéro de port

Indiquez le numéro de port du serveur IBM Cognos Finance. Utilisez le numéro de port indiqué
sur la page de configuration du serveur IBM Cognos Finance. La valeur implicite est 8 800.

Code d’accès

Sélectionnez l’espace-noms à utiliser pour l’authentification.

Cube de surveillance en temps réel IBM Cognos Now!
IBM® Cognos® Business Intelligence prend en charge les cubes IBM Cognos Now! - IBM Real-time
Monitoring en tant que sources de données. Les cubes et les objets de vue sont pris en charge. Pour
les cubes, utilisez les paramètres répertoriés ci-dessous. Pour les vues, vous pouvez télécharger un
pilote ODBC depuis IBM Real-time Monitoring, sous References and Downloads. Suivez les instructions fournies avec le pilote ODBC pour configurer votre environnement IBM Cognos.

Paramètres du cube de surveillance en temps réel IBM Cognos Now!
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Nom du serveur

Indiquez le nom du serveur.
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Paramètre

Description

Numéro de port

Indiquez 80 comme numéro de port.

Chaîne de connexion d’un cube de surveillance en

Saisissez /cognos/now/RelXMLAProvider.jsp

temps réel IBM Cognos Now! :

IBM Cognos Planning Contributor
IBM® Cognos® Business Intelligence prend en charge IBM Cognos Planning Contributor en tant
que source de données. Vous pouvez utiliser IBM Cognos BI pour créer un rapport sur les données
en temps réel de Contributor et les analyser. Pour créer un pack IBM Cognos Contributor, procédez
de l’une des façons suivantes :
●

Vous pouvez créer un pack contenant tous les cubes de l’application, à l’aide de la console
d’administration de Contributor. Lorsqu’un utilisateur ouvre le pack dans un studio, il voit
s’afficher les métadonnées de tous les cubes de l’application et a le choix entre plusieurs cubes
pour créer des rapports. L’utilisateur risque cependant de créer par inadvertance des requêtes
tentant d’utiliser des valeurs provenant de plusieurs cubes, ce qui génère des rapports vides.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'administration d'IBM Cognos Planning
Contributor.

●

Framework Manager vous permet de déterminer le nombre de cubes à exposer dans un pack.
Par défaut, il y a un cube par pack, mais cela risque de générer un grand nombre de packs dans
Cognos Connection, ce qui peut s’avérer difficile à gérer. Pour en savoir davantage, reportezvous au Framework Manager User Guide.

Paramètres d’IBM Cognos Planning - Contributor
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Espace-noms externe

Sélectionnez l’espace-noms externe.

IBM Cognos Planning - Series 7
IBM® Cognos® Business Intelligence prend en charge IBM Cognos Planning - Series 7 en tant que
source de données.

Paramètres d’IBM Cognos Planning - Series 7
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).
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Paramètre

Description

Nom du serveur

Indiquez le nom du serveur.

Domaine d’administration de Planning (PAD)

Si le cube a été créé à l’aide d’IBM Cognos Planning - Contributor version 7.3,
indiquez le domaine d’administration de Cognos Planning (PAD).

Numéro de port

Indiquez le numéro de port. La valeur implicite est 8 800.

Espace-noms externe

Sélectionnez l’espace-noms externe pour l’authentification.

Cubes IBM Cognos
IBM® Cognos® Business Intelligence prend en charge les cubes générés par Transformer version 7.3
(et ultérieures).
Pour qu’un cube soit disponible auprès des utilisateurs, vous devez créer un pack et le publier depuis
Transformer ou Framework Manager. Vous pouvez également créer des packs de cubes dans
IBM Cognos BI (reportez-vous à la section "Packs" (p. 435)). Vous créez une connexion entre une
source de données et un cube dans Transformer ou dans Framework Manager au moment de la
publication du cube, ou dans IBM Cognos Administration une fois le cube publié.
Il est possible de créer des cubes dans des environnements Linux® et HPUX Itanium à l’aide de
Transformer. Vous pouvez utiliser la sécurité IBM Cognos avec ce type de cubes, mais pas la sécurité
Series 7. Cependant, le déploiement des cubes Series 7 sécurisés est possible vers des ordinateurs
Linux et HPUX Itanium faisant office de serveurs de rapports dans l’environnement IBM Cognos
si la base de données Cognos Content Store est exécutée sur un serveur compatible Series 7.
Il est impossible de créer des cubes sur Linux ou HPUX Itanium si vous utilisez des fichiers Impromptu® Query Definition (.iqd) en tant que sources de données car Series 7 IQD Bridge n’est pas
pris en charge dans ces environnements.
Une fois que vous avez créé une connexion à un cube, vous pouvez :
●

créer un pack pour un cube (p. 437),

●

déployer les cubes mis à jour (p. 251).

Pour en savoir davantage sur les cubes, reportez-vous au Guide de l’utilisateur de Transformer.

Sécurisation des cubes
Les cubes pris en charge par le logiciel IBM Cognos peuvent être sécurisés à l’aide d’espaces-noms
de sécurité IBM Cognos. Il est possible d’appliquer la sécurité à un cube entier ou à ses vues personnalisées. Avant d’accéder à un cube sécurisé à l’aide d’un espace-noms IBM Cognos, vous devez
vous connecter à l’espace-noms applicable.
Dans des environnements de production, le logiciel IBM Cognos ne prend en charge que les cubes
sécurisés à l’aide d’un seul espace-noms. Par conséquent, lorsque vous déployez des cubes pour les
utiliser dans un environnement de production, vous devez sélectionner l’option d’accès Restreindre
l’authentification des cubes à un seul espace-noms.
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Remarque : Si vous ne souhaitez pas utiliser la sécurité IBM Cognos, vous pouvez ajouter une protection par mot de passe à un cube ou décider de ne pas utiliser la sécurité.

Recommandation - Utilisation de cubes dans le logiciel IBM Cognos
Voici des recommandations sur l’utilisation de cubes dans le logiciel IBM Cognos :
●

Lorsque vous testez la migration de cubes Series 7 vers IBM Cognos BI version 10.1, vous
pouvez sélectionner l’option d’accès pour vous authentifier à l’aide de Tous les espaces-noms
applicables.
Cette option n’est utilisée que pour la migration d’espaces-noms dans des modèles Transformer.
Elle n’affecte pas le fait que plusieurs espaces-noms ne sont pas pris en charge dans un environnement de production.

●

Lorsque vous utilisez des cubes Series 7 en tant que sources de données, nous vous recommandons de les optimiser pour IBM Cognos BI.
Les cubes optimisés permettent d’accélérer l’extraction des données lors de l’exécution. Vous
pouvez optimiser les cubes à l’aide de l’utilitaire de ligne de commande pcoptimizer qui est
fourni avec le logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l’optimisation des cubes, reportez-vous à la section Dépannage
du présent manuel.

●

Lorsque vous publiez un cube dans IBM Cognos Connection et qu’il contient des vues personnalisées, vous devez être authentifié dans le logiciel IBM Cognos à l’aide d’un code d’utilisateur
et d’un mot de passe valides.
Dans ce cas, l’accès anonyme n’est pas pris en charge.

Paramètres de connexion aux cubes
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).
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Paramètre

Description

Taille de l’anté-

La valeur implicite de ce paramètre est 80 Mo. Vous pouvez définir ce paramètre sur une valeur
entre 1 Mo et 1 Go, comme requis pour obtenir des performances d’interrogation optimales.

mémoire de lecture

Il se peut que la taille optimale de l’antémémoire soit supérieure ou infrieure à la valeur implicite
de 80 Mo. Il faut s’y attendre, étant donné que le type et les caractéristiques de requêtes des
cubes en production varient grandement.
Notez que la taille de l’antémémoire n’a aucune incidence sur le délai initial nécessaire pour
ouvrir un cube.
Le profil standard des performances d’interrogation, ou temps de traitement, suit un schéma
d’après lequel les performances s’améliorent au fur et à mesure de l’augmentation de la taille de
l’antémémoire et se stabilisent une fois le paramètre optimal atteint.
Pour déterminer le paramètre optimal, nous vous recommandons de diminuer la valeur implicite
de 10 Mo (ou de 5 ou 1 Mo, selon le niveau de précision voulu) et de vous baser sur les résultats
des performances d’interrogation ainsi obtenus pour décider de la nécessité d’éventuelles diminutions ou augmentations.
La taille optimale de l’antémémoire varie en fonction de l’augmentation de la taille du cube et
des modifications de l’environnement de production. De ce fait, il est conseillé de vérifier la taille
optimale de l'antémémoire dès que le schéma des performances d'interrogation de l'utilisateur
est modifié ou que les caractéristiques du cube changent.

Emplacement

Si tous vos serveurs de rapports sont installés sur des ordinateurs Microsoft® Windows®, indiquez
le paramètre Emplacement sous Windows. Si tous les serveurs de rapports sont installés sur des
ordinateurs UNIX®, indiquez le paramètre Emplacement sous Unix ou Linux.
Entrez le chemin d’accès complet et le nom de fichier du cube. Par exemple, pour un cube local,
saisissez C:\cubes\sales_and_marketing.mdc. Pour un cube de réseau, entrez \\nomserveur\cubes\
sales_and_marketing.mdc
Pour les cubes se trouvant sur des ordinateurs UNIX, indiquez l’emplacement UNIX approprié
et entrez des caractères dans l’emplacement Windows car ce dernier ne peut être vide.
Si les serveurs de rapports sont installés sur des ordinateurs Windows et UNIX, et que vous
voulez que le serveur de rapports qui exécute une requête accède au cube dans les deux environnements, indiquez les emplacements Windows et UNIX. Pour vous assurer que les mêmes données
sont retournées quel que soit l’environnement dans lequel le serveur de rapports accède au cube,
le même fichier cube doit être enregistré dans les deux emplacements.
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Paramètre

Description

Code d’accès

Si vous utilisez la sécurité d’IBM Cognos, cliquez sur Restreindre l’authentification des cubes à
un seul espace-noms, puis sélectionnez un espace-noms dans la liste.
Si vous vous connectez à un cube protégé par un mot de passe, cliquez sur Mot de passe du cube,
puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Sélectionnez Tous les espaces-noms applicables (incluant les cubes non sécurisés) uniquement
si vous effectuez une migration de cubes Series 7 vers IBM Cognos BI dans votre environnement
de développement ou de test. Ce paramètre peut aussi être utilisé pour les cubes non sécurisés
qui se trouvent dans l’environnement de production.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Sécurisation des cubes" (p. 222).
Si un mot de passe est requis pour le cube, cliquez sur Mot de passe du cube et saisissez le mot
de passe dans les zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe. Pour créer un code d’utilisateur
et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement à la source de données, cliquez
sur Créer un code d’accès pour le groupe "Tous".
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources de données" (p. 270).

Source de données Oracle Essbase
Avant toute connexion à une source de données Oracle Essbase, une configuration est requise si la
source de données utilise des dimensions de scénario (p. 226), des hiérarchies équilibrées (p. 226) ou
des mesures (p. 227).

Authentification
Lorsqu’une source de données Oracle Essbase System 9 est configurée avec un espace-noms LDAP,
le code d’accès unique est pris en charge. Le code d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour se
connecter à l’espace-noms LDAP permettent une connexion automatique à la source de données.
Pour en savoir davantage sur la configuration d'un espace-noms LDAP, reportez-vous au Guide
d’installation et de configuration d’IBM Cognos.

Paramètres de connexion
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre Description
Nom du ser- Indiquez le nom du serveur sur lequel se trouve la base de données. Pour UNIX®, il peut s’agir de
veur
l’adresse TCP/IP du serveur.
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Paramètre Description
Code
d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources de
données" (p. 270).
Si aucune authentification n’est requise, cliquez sur Aucune authentification.
Pour Essbase Server System 9 et IBM Cognos 8.4, le code d’accès unique est pris en charge si votre
serveur Essbase est configuré pour un espace-noms LDAP.
●

Sélectionnez Un espace-noms externe, puis LDAP dans la liste.

●

Le code d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour se connecter à l’espace-noms LDAP permettent
une connexion automatique à la source de données.

S’il est nécessaire de saisir un code d’utilisateur et un mot de passe dans la chaîne de connexion, cliquez
sur Codes d’accès.
Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les zones

●

Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement

●

à la source de données, cliquez sur Créer un code d’accès pour le groupe "Tous". Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Configuration de dimensions Scénario
Si vous vous connectez à une source de données Oracle Essbase® contenant une dimension Scénario,
vous devez configurer cette dernière manuellement pour qu’IBM® Cognos® Business Intelligence la
reconnaisse. Sinon, IBM Cognos BI traite la dimension Scénario comme une dimension normale.

Étape
●

Dans Oracle Essbase, affectez un attribut défini par l’utilisateur nommé DIMENSION_SCENARIO_COGNOS à la dimension Scénario.

Spécification de hiérarchies équilibrées
Le fournisseur Oracle Essbase n'indique pas si une hiérarchie est équilibrée ou non. Il part du principe
que toutes les hiérarchies sont implicitement déséquilibrées.
Dans une hiérarchie équilibrée, chaque chemin d’accès offre le même niveau de détail, tandis que
dans une hiérarchie déséquilibrée, les niveaux de détail sont différents.

Procédure
1. Dans l’outil Hyperion Solutions Essbase Administration Services, créez un attribut spécial défini
par l’utilisateur nommé HIERARCHIE_EQUILIBREE_COGNOS dans le plan de la base de
données Essbase. L’attribut défini par l’utilisateur est créé pour le membre racine de la dimension
correspondante contenant une hiérarchie équilibrée.
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2. Définissez l’attribut sur 1.

Spécification de formats de mesure
Pour améliorer la lisibilité des valeurs référencées, vous pouvez spécifier une autre chaîne de format
pour n’importe quelle mesure. Configurez un attribut défini par l’utilisateur pour les membres
appropriés de la dimension de compte :
COGNOS_FORMAT=format_string

La valeur chaîne_format peut correspondre à l’un des formats de nombre prédéfinis indiqués dans
le tableau ci-dessous. Vous pouvez utiliser un format numérique prédéfini pour afficher des valeurs
telles que les millions (M) ou les milliers (K). Par exemple, 1,801,791 peut être affiché sous la forme
de 1.8M ou de 1,801.8K.
Les chaînes de format prédéfinies sont les suivantes :

Option de format

Valeur d’exemple

Exemple

Général

1000000

1000000

0

1000000

1000000

#,##0

1000000

1,000,000

$0

1000000

$1000000

$#,##0

1000000

$1,000,000

0%

1000000

100000000%

%0

1000000

%100000000

0E+000

1000000

1E+006

0K

1000000

1 000K

#,##0K

1000000

1,000
K

K0

1000000

K1000

K#,##0

1000000

K1000

$0K

1000000

$1,000K

$#,##0K

1000000

$1000K
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Option de format

Valeur d’exemple

Exemple

0M

1000000000

1000M

#,##0M

1000000000

1000M

M0

1000000000

M1000

M#,##0

1000000000

M1000

$0M

1000000000

$1000M

$#,##0M

1000000000

$1000M

À l’exception de la chaîne de format Général, il est également possible de prédéfinir le nombre de
décimales à afficher en utilisant la chaîne_format ~n, où n correspond au nombre de décimales. Par
exemple, 1,801,791 peut être affiché sous la forme $1,801,791.00 avec la chaîne de format $#,##0~2.
Pour n’afficher aucune décimale, terminez la chaîne de format par ~0.
Si votre application client utilise un paramètre régional différent, vous devez remplacer les symboles
de devise ($), des milliers ( ) et des décimales (,) dans la valeur chaîne_format de l’attribut défini
par l’utilisateur FORMAT_COGNOS par les symboles des paramètres régionaux correspondants
en vigueur pour l’application client.
Si vous n’indiquez pas le nombre de décimales à afficher ou si la chaîne de format ne correspond
pas à celle des valeurs prédéfinies (y compris les symboles des paramètres régionaux), la chaîne de
format Général est utilisée par défaut.
Vous pouvez appliquer un format différent pour chaque mesure. Le tableau ci-dessous illustre la
façon dont vous pouvez appliquer différents formatages à différentes mesures :

Mesure

Format appliqué

Mesures (dimension de compte)

FORMAT_COGNOS=#,##0

Unités

FORMAT_COGNOS=#,##K

Coûts

FORMAT_COGNOS=$#,###

Bénéfices

FORMAT_COGNOS=0%

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge l’accès à la technologie des services de création de cubes
d’IBM InfoSphere™ Warehouse pour les versions 9.5.2 et ultérieures. Il n’est nécessaire d’installer
aucun composant IBM Cognos sur le serveur des services de création de cubes.
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Paramètres de connexion IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Adresse URL du Indiquez l’adresse URL du serveur au format suivant : http://<nom de l’hôte>:<port xmla du
serveur de cubes>/IBMXmlAnalysis/ ou https://<nom de l’hôte>:<port xmla du serveur de cubes>/
serveur
IBMXmlAnalysis/.
La portion d’adresse <nom de l’hôte>:<port xmla du serveur de cubes> peut par exemple correspondre à wottcub1:80.
Pour utiliser des interfaces de connexion sécurisées, cochez cette case. Pour employer des interfaces
de connexion non sécurisées, ne la cochez pas.

Ouvrir une
connexion SSL

Le paramètre doit être identique à celui indiqué sur le serveur.
Si un code d’utilisateur et un mot de passe sont requis dans la chaîne de connexion, cochez la

Code d’accès

case Code d’utilisateur. Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le
mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.

Sources de données Informix
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge les sources de données Informix®.

Paramètres de connexion Informix
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Nom de base de

Indiquez le nom de la base de données.

données Informix
Nom de l’hôte

Indiquez le nom de l’hôte.

Nom du serveur

Indiquez le nom du serveur.

Séquence d’assem- Indiquez la séquence d’assemblage à inclure dans la chaîne de connexion à la base de données.
blage

Les séquences d’assemblage ne sont obligatoires que dans les rares cas où des différences de
tri risquent d’exister entre le logiciel IBM Cognos et une base de données. Nous vous recommandons de contacter le support client avant d’utiliser une séquence d’assemblage.

Service

Sélectionnez ou entrez le nom du service qu’utilise le serveur de la base de données distante
pour les demandes entrantes.
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Paramètre

Description

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des
sources de données" (p. 270).
Si un code d’utilisateur ou un mot de passe sont requis dans la chaîne de connexion, cochez
la case Code d’utilisateur.
Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les
zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’. Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Sources de données Microsoft Analysis Services
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge la connectivité à Microsoft® Analysis Services depuis
une plate-forme Microsoft® Windows®. Lorsque vous installez Microsoft SQL Server, vous avez la
possibilité d’ajouter Analysis Services. Cette connectivité nécessite les bibliothèques du client
Microsoft Pivot Table, qui sont installées avec les composants du client Microsoft SQL Server.
L’installation du client Microsoft SQL Server prend en charge trois versions, une pour chacune des
versions suivantes de SQL Server :
●

Microsoft Analysis Service 2000 (ODBO)

●

Microsoft Analysis Service 2005

●

Microsoft Analysis Service 2008

Vous devez installer la version qui correspond au logiciel du client SQL Server sur chaque ordinateur
exécutant des composants tiers d’application d’IBM Cognos Business Intelligence Server ou d’IBM
Cognos Framework Manager.
Vous devez activer le protocole TCP pour les composants de Microsoft SQL Server et du client
Microsoft SQL Server.
Le serveur IBM Cognos BI prend en charge trois types d’authentification pour les sources de données
Analysis Services :
●

"Authentification par codes d’accès" (p. 231)

●

"Authentification par références d’identification du service" (p. 231)

●

"Authentification à l’aide d’un espace-noms externe" (p. 232)

Il existe des considérations spéciales lors de l'utilisation de Framework Manager. (p. 233) et pour
les requêtes d'expressions multidimensionnelles (MDX) (p. 233).
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Authentification par codes d’accès
Lorsque vous voulez stocker et gérer des références d’identification pour l’authentification vis-à-vis
des sources de données Microsoft Analysis Services dans le logiciel IBM Cognos, utilisez un code
d’accès lors de la création de la source de données. Vous pouvez définir un code d’accès utilisé par
tout le monde (paramètre implicite) ou autoriser l’accès à des utilisateurs spécifiques. Vous pouvez
également créer plusieurs codes d’accès et utiliser les droits d’accès pour autoriser l’accès à des utilisateurs, groupes ou rôles spécifiés.
Le code d’accès stocke les références d’identifications valides du domaine Windows qui vont servir
à s’authentifier auprès d’Analysis Services. Elles doivent être définies avec la syntaxe suivante :
<DOMAINE>\<NOM_UTILISATEUR>
Pour Microsoft Analysis Services 2005 et 2008, les utilisateurs avec références d’identification
doivent faire partie du groupe d’utilisateurs OLAP locaux présent sur l’ordinateur qui exécute
Analysis Services. Ce groupe est créé lors de l’installation d’Analysis Services, son nom est SQLServerMSASUser$<NOM_SERVEUR>$MSSQLSERVER.
Pour chaque installation de composants tiers d’application IBM Cognos, vérifiez que le logiciel
IBM Cognos est exécuté en tant que compte intégré LocalSystem ou en tant que compte de domaine
valide auquel le privilège Agir en tant que partie du système d’exploitation a été accordé dans la
stratégie de sécurité locale.
Les utilisateurs d’IBM Cognos doivent disposer de droits de lecture et d’exécution pour ce code
d’accès.

Authentification par références d’identification du service
Lorsque vous souhaitez utiliser les références d’identification du compte qui exécute le service IBM
Cognos pour vous authentifier auprès de Microsoft Analysis Services, servez-vous des références
d’identification du service. Chaque connexion aux sources de données Microsoft Analysis Services
utilise les références d’identification du service quel que soit l’utilisateur qui exécute la demande.
Pour utiliser les références d’identification du service, le logiciel IBM Cognos doit être démarré en
tant que service Windows. Le service doit être exécuté en tant qu’utilisateur de domaine Windows
valide. Les comptes intégrés de LocalSystem ou NetworkService ne sont pas applicables. Pour en
savoir davantage sur le démarrage du service IBM Cognos sous un compte, consultez les informations
relatives à la configuration d’un compte utilisateur ou d’un compte de service réseau dans le Guide
d’installation et de configuration.
Le compte qui exécute le service IBM Cognos doit remplir les conditions suivantes :
●

Le compte doit être membre du même groupe de serveurs Active Directory qu’Analysis Services
ou la sécurisation des groupes de serveurs doit être établie pour les configurations entre les
groupes de serveurs.

●

Le compte doit disposer du privilège Ouvrir une session en tant que service dans la stratégie de
sécurité locale de tous les ordinateurs Windows qui exécutent des composants tiers d’application
IBM Cognos.

●

En cas de configuration à plusieurs nœuds, le même compte doit être utilisé sur tous les ordinateurs qui exécutent des composants tiers d’application IBM Cognos.
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●

Pour Microsoft Analysis Services 2005 et 2008, le compte du service doit disposer de privilèges
suffisants dans la sécurité SSAS afin de pouvoir se connecter aux cubes souhaités pour en
récupérer les données.

●

Pour Microsoft Analysis Services 2005 et 2008, le compte doit faire partie du groupe d’utilisateurs OLAP locaux présent sur l’ordinateur qui exécute Analysis Services. Ce groupe est créé
lors de l’installation d’Analysis Services, son nom est SQLServerMSASUser$<NOM_SERVEUR>$MSSQLSERVER.

Authentification à l’aide d’un espace-noms externe
Si vous voulez que des utilisateurs d’IBM Cognos puissent accéder à des sources de données
Microsoft Analysis Services avec leurs propres références d’identification (authentification directe
de l’utilisateur par code d’accès), utilisez un espace-noms externe. Les références d’identification
utilisées pour s’authentifier auprès d’Analysis Services proviennent de l’espace-noms indiqué, auprès
duquel l’utilisateur s’est préalablement authentifié.
Les références d’identification fournies par un utilisateur qui est connecté à l’espace-noms sont
transmises à Analysis Services. Étant donné les méthodes d’authentification prises en charge par
Analysis Services, vous pouvez uniquement choisir un espace-noms de type Microsoft Active Directory.
Selon la façon dont l’utilisateur est authentifié à l’espace-noms Active Directory spécifié pour
l’authentification par espace-noms externe, vous pouvez utiliser la configuration de connexion suivante afin que l’opération soit transparente pour l’utilisateur :
●

Si un utilisateur est authentifié explicitement par l’emploi d’un nom d’utilisateur et d’un mot
de passe du domaine, l’authentification directe est possible. Les références d’identification du
domaine fournies sont transmises à Analysis Services.

●

Si un utilisateur est authentifié auprès de l’espace-noms Active Directory par l’intermédiaire
d’un code d’accès qui n’est pas basé sur Kerberos, l’authentification directe de l’utilisateur n’est
pas possible. Ceci s’applique aux configurations dans lesquelles le logiciel IBM Cognos est
intégré avec un portail tiers ou lorsque l’espace-noms Active Directory est configuré pour le
mode de correspondance des identités.

Pour configurer l’authentification directe de l’utilisateur auprès d’Analysis Services, vérifiez que les
conditions suivantes sont réunies :
●

Tous les ordinateurs qui exécutent des composants tiers d’application IBM Cognos doivent
exécuter IBM Cognos BI en tant que service Windows sous un compte de domaine valide ou
LocalSystem.

●

Tous les ordinateurs qui exécutent le logiciel IBM Cognos doivent avoir un système d’exploitation
de serveur Microsoft Windows. L’authentification directe n’est pas prise en charge pour Windows
XP.

●

Les ordinateurs qui exécutent Analysis Services et le logiciel IBM Cognos doivent faire partie
du même groupe de serveurs Active Directory.

●

Le compte du domaine (compte utilisateur) ou le compte de l’ordinateur (LocalSystem) doivent
être sécurisés contre la délégation.
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●

Tous les comptes utilisateurs de Windows qui nécessitent un accès à Analysis Services par
l’intermédiaire du logiciel IBM Cognos ne doivent pas avoir la propriété Compte sensible à la
casse et ne peut pas être délégué activée.

Analysis Services est configuré pour l’authentification Kerberos. Veuillez contacter l’administrateur
d’Analysis Services pour en savoir davantage.
Pour SSAS 2005 et SSAS 2008, les comptes Windows de tous les utilisateurs doivent faire partie du
groupe d’utilisateurs OLAP locaux sur l’ordinateur qui exécute Analysis Services. Ce groupe est
créé lors de l’installation d’Analysis Services, son nom est SQLServerMSASUser$<NOM_SERVEUR>$MSSQLSERVER.
Notez qu’un problème de Microsoft empêche l’authentification directe de l’utilisateur lorsqu’Analysis Services et les clients qui y accèdent sont exécutés sur des systèmes d’exploitation qui prennent
en charge le chiffrement AES (Windows 2008, Microsoft Vista et Windows 7). Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la documentation Microsoft.
Notez qu’il n’est pas possible de tester une source de données qui est configurée pour une authentification par espace-noms externe. Pour vérifier son fonctionnement, accéder à la source de données
à l’aide d’une requête.

Considérations relatives à Framework Manager
IBM Cognos Framework Manager accède directement aux sources de données Analysis Services
sans utiliser les services de rapports ou de métadonnées. Les conséquences sont importantes, en
particulier pour les configurations avec authentification directe de l’utilisateur pour Analysis Services.
Si le code d’accès Kerberos est activé pour l’espace-noms Active Directory qui est configuré en tant
que source d’authentification par espace-noms externe pour la source de données Analysis Services,
vérifiez que les utilisateurs qui exécutent Framework Manager remplissent les conditions suivantes :
●

le privilège Agir en tant que partie du système d’exploitation est activé dans la stratégie de
sécurité locale de l’ordinateur qui exécute Framework Manager ou le privilège Se connecter en
local est activé pour les membres du groupe des administrateurs locaux sur l’ordinateur Framework Manager

●

est sécurisé contre la la délégation

Requêtes d’expressions multidimensionnelles (MDX)
Vous devez installer les composants suivants de Microsoft Office pour Microsoft Excel Visual Basic
for Applications (VBA), telles que les requêtes ROUNDDOWN pour MDX :
●

Office Excel

●

Microsoft Visual Basic for Applications (fonctionnalité partagée de MS Office)

Installez ces composants sur IBM Cognos Server pour MSAS et sur l’ordinateur du serveur Analysis
Services pour SSAS 2005 ou SSAS 2008, puis redémarrez le serveur.

Paramètres de connexion des sources de données Microsoft Analysis Services
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).
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Paramètre Description
Nom du ser- Indiquez le nom du serveur sur lequel se trouvent les bases de données.
veur
Instance

Indiquez l’instance nommée, s’il en a été spécifiée une au moment de l’installation.

nommée

Ce paramètre s’applique uniquement à Microsoft Analysis Services 2005 et 2008.

Langue

Sélectionnez une langue.
Pour Microsoft Analysis Services 2005 et 2008, ce paramètre régional est utilisé comme paramètre
de conception par l’auteur pour l’extraction des métadonnées depuis le cube pour affichage dans les
rapports. Une fois les rapports créés, ils peuvent être exécutés dans n’importe quel environnement
régional. Pour Microsoft Analysis Services (ODBO), il s’agit également de la langue d’exécution.

Code
d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources de
données" (p. 270).
Pour s’authentifier à l’aide des références d’identification du compte du domaine Windows qui exécute
le service IBM Cognos 8, sélectionnez Références d’authentification du service logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Authentification par références d’identification
du service" (p. 231).
Pour utiliser un espace-noms externe, cliquez sur Un espace-noms externe, puis sélectionnez un
espace-noms. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Authentification à l’aide d’un
espace-noms externe" (p. 232).
Lors de la modification d’une source de données existante qui utilisait auparavant des codes d’accès,
supprimez les codes d’accès après avoir basculé sur un espace-noms externe. Sinon, les codes d’accès
sont prioritaires.
Pour créer un code d’accès statique que tout le monde peut utiliser, sélectionnez les options Codes
d’accès et Créer un code d’accès pour le groupe "Tous". Cochez la case mot de passe et saisissez un
nom de domaine valide Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe
et Confirmer le mot de passe.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Authentification par codes d’accès" (p. 231).

Sources de données Microsoft SQL Server
La définition de certains types d'authentification varie en fonction des types de sources de données
Microsoft® SQL Server que vous utilisez. Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge les types de
sources de données Microsoft SQL Server ci-après :
●

ODBC

●

OLE DB

●

Client natif SQL 2005
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●

Client natif SQL 2008

Authentification à l’aide des références d’identification du service IBM Cognos
Lors d’une connexion à Microsoft SQL Server utilisant OLE DB, vous pouvez sélectionner Références
d’authentification du service logiciel IBM Cognos comme code d’accès pour la connexion à la source
de données. Cette propriété ordonne au logiciel IBM Cognos de se connecter à la base de données
de SQL Server en utilisant le code d’accès indiqué pour le service IBM Cognos. Les utilisateurs n’ont
pas besoin de codes d’accès de base de données individuels. Cependant, tous les utilisateurs
s’authentifieront auprès de la base de données avec les mêmes références d’identification et auront
la même vue des données. Pour les environnements de production, les codes d’accès de base de
données individuels sont généralement plus adaptés.
Vous ne devez pas utiliser un compte de système local Microsoft Windows® pour la connexion du
serveur IBM Cognos avec une source de données OLE DB de Microsoft SQL Server.

Authentification à l’aide d’un espace-noms externe
Vous pouvez configurer le logiciel IBM Cognos pour l’utilisation d’un espace-noms Microsoft Active
Directory dans lequel les utilisateurs sont invités à fournir des références d’authentification au cours
du processus de connexion IBM Cognos. Vous pouvez configurer le logiciel IBM Cognos pour utiliser ces mêmes références d’identification lors de l’accès à la source de données Microsoft SQL
Server. La connexion à la source de données pour Microsoft SQL Server doit être configurée pour
l’option Un espace-noms externe et celui-ci doit être un espace-noms Active Directory.
Vous pouvez configurer le logiciel IBM Cognos pour l’utilisation d’un espace-noms Microsoft Active
Directory et pour l’authentification des utilisateurs du logiciel IBM Cognos à l’aide de l’authentification et de la délégation de l’authentification Kerberos. Le logiciel IBM Cognos peut être configuré
pour l’authentification immédiate de l’utilisateur lors de l’accès à la source de données Microsoft
SQL Server. La configuration suivante est requise :
●

La passerelle IBM Cognos doit être installée sur un serveur Web IIS qui est configuré pour
l’authentification intégrée de Windows®.

●

Content Manager doit être installé sur un serveur Windows 2003 ou Windows XP.

●

Content Manager, le serveur de rapports (composants tiers d’application), le serveur Web IIS
et le serveur de source de données (Microsoft SQL Server) doivent appartenir au même domaine
Active Directory.

●

La connexion à la source de données pour Microsoft SQL Server doit être configurée pour
l’option Un espace-noms externe et celui-ci doit être un espace-noms Active Directory.

●

Les serveurs de rapports sont sécurisés pour la délégation.

Pour en savoir davantage sur les options d’installation de la passerelle et de Content Manager, ainsi
que sur la configuration de l’espace-noms et la délégation de l’approbation, reportez-vous au Guide
d’installation et de configuration d’IBM Cognos.

Paramètres de connexion Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server (OLE DB) utilise les paramètres suivants.
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Paramètre

Description

Nom du serveur Indiquez le nom du serveur.
S’il y a plusieurs instances de Microsoft SQL Server, précisez nom_serveur\nom_instance.
Nom de la base

Indiquez le nom de la base de données.

de données
Nom de l’applica- Indiquez le nom de l’application.
tion
Séquence d’assem- Indiquez la séquence d’assemblage à inclure dans la chaîne de connexion à la base de données.
blage

Les séquences d’assemblage ne sont obligatoires que dans les rares cas où des différences de tri
risquent d’exister entre le logiciel IBM Cognos et une base de données. Nous vous recommandons
de contacter le support client avant d’utiliser une séquence d’assemblage.

Connexion

Sélectionnez la connexion Multiple Active Results Set (MARS). Ce paramètre est utilisé uniquement par Microsoft SQL Server (client natif SQL 2005).

MARS

Cliquez sur Oui pour permettre aux applications d’avoir plusieurs demandes en attente par
connexion et plusieurs ensembles de résultats implicites par connexion.
Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources
de données" (p. 270).
Si aucune authentification n’est requise, cliquez sur Aucune authentification.
Pour en savoir davantage sur IBM Cognos BI, reportez-vous à la section "Authentification à
l’aide des références d’identification du service IBM Cognos" (p. 235).
Si vous utilisez un espace-noms Microsoft Active Directory et souhaitez prendre en charge un
code d’accès unique, sélectionnez l’option Un espace-noms externe, puis choisissez l’espace-noms
Active Directory. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Authentification à l’aide
d’un espace-noms externe" (p. 235).
Si une authentification est requise, sélectionnez Codes d’accès.
Si un code d’utilisateur et un mot de passe sont requis dans la chaîne de connexion, cochez la
case Code d’utilisateur.
Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les
zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Vous pouvez inclure des commandes de base de données dans les informations de connexion de ce
type de source de données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Transfert de
contexte IBM Cognos à la base de données" (p. 259).
Pour en savoir davantage sur les paramètres de connexion Microsoft SQL Server (ODBC), reportezvous à la section "Connexions aux sources de données ODBC" (p. 237).
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Connexions aux sources de données ODBC
Le logiciel IBM® Cognos® divise les connexions ODBC en deux catégories :
●

les connexions aux sources de données ODBC spécifiques au fournisseur, qui font appel à des
fonctions propres au pilote pour la création des requêtes,

●

les connexions aux sources de données ODBC génériques, qui font appel à des fonctions générales.

Le logiciel IBM Cognos prend en charge les sources de données ODBC répertoriées dans le tableau
ci-dessous. Le code de la base de données apparaît dans la chaîne de connexion, mais il n’est pas
possible de le modifier.

Source de données ODBC

Code de base de données

ODBC

OD

Composite (ODBC)

CS

Gestionnaire de vues virtuelles d’IBM Cognos (ODBC)

VM

Microsoft® SQL Server (ODBC)

SS

Netezza (ODBC)

NZ

Progress OpenEdge (ODBC)

PG

Red Brick (ODBC)

RB

Teradata (ODBC)

TD

Pour créer une connexion de source de données ODBC qui n’est pas répertoriée ici, vous devez
utiliser la source de données ODBC générique et le code de base de données OD.

Extraction de données à l’aide du Gestionnaire de vues virtuelles
Le Gestionnaire de vues virtuelles remplace la source de données Composite ODBC. Cependant,
les sources de données Composite ODBC sont toujours prises en charge pour les clients existants.
Le Gestionnaire de vues virtuelles est une application d’interrogation de données offrant un accès
aux sources de données réparties JDBC, LDAP, WSDL et fichiers plats. Outre la fonctionnalité
permettant de modéliser ces sources de données en vues homogènes, cette application offre la possibilité de modifier ces vues par l’intermédiaire de calculs, de liaisons et de filtres. Le logiciel
IBM Cognos permet ensuite d’accéder à ces vues à l’aide du pilote ODBC du Gestionnaire de vues
virtuelles d’IBM Cognos.
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Paramètres de connexion ODBC
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Source de don-

Indiquez le nom de la source de données, tel qu’il est défini dans le fichier ODBC.ini.

nées ODBC

Pour en savoir davantage sur le fichier ODBC.ini, reportez-vous au Guide d’installation et de
configuration d’IBM Cognos.

Chaîne de

Saisissez un texte qui peut être ajouté à la chaîne de connexion.

connexion

Ce paramètre est généralement laissé en blanc.

ODBC
Séquence d’assem- Indiquez la séquence d’assemblage à inclure dans la chaîne de connexion à la base de données.
blage

Les séquences d’assemblage ne sont obligatoires que dans les rares cas où des différences de tri
risquent d’exister entre le logiciel IBM Cognos et une base de données. Nous vous recommandons
de contacter le support client avant d’utiliser une séquence d’assemblage.

Ouvrir en mode Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la connexion traite les demandes indépendamment
les unes des autres. Si vous souhaitez que la connexion termine la demande en cours avant d’en
asynchrone
commencer une autre, ne sélectionnez pas cette option.
Unicode ODBC Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le logiciel IBM Cognos utilise la norme de données
Unicode dans l’interprétation des données. Ne la sélectionnez pas si vous souhaitez que le logiciel
IBM Cognos utilise la norme ANSI.
Cette sélection s’applique uniquement aux connexions aux sources de données Composite,
Gestionnaire de vues virtuelles, Progress OpenEdge, Teradata et ODBC génériques.
Délais d’attente

Indiquez, en secondes, le délai maximal que doit attendre la base de données pour établir une
connexion ou recevoir une réponse.
Les entrées valides vont de zéro à 32 767. Pour que la base de données attende indéfiniment,
indiquez la valeur implicite zéro.
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Paramètre

Description

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources
de données" (p. 270).
Pour Teradata, Composite, Gestionnaire de vues virtuelles, ODBC générique et Microsoft SQL :
●

Si aucune authentification n’est requise, cliquez sur Aucune authentification.

●

Si les références d’identification de la base de données pour le code d’accès unique correspondent à celles utilisées pour la connexion à l’environnement IBM Cognos, sélectionnez
l’option Un espace-noms externe et choisissez l’espace-noms approprié.

●

Si une authentification est requise, sélectionnez Codes d’accès. Si un mot de passe est requis,
cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe. Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant
de se connecter automatiquement à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès
pour le groupe ’Tous’. Indiquez le paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de
passe dans les zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.

Pour RedBrick et Progress OpenEdge :
●

Si un code d’utilisateur et un mot de passe sont requis dans la chaîne de connexion, cochez
la case Code d’utilisateur, puis la case Mot de passe et saisissez le mot de passe dans les
zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.

●

Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’.
Indiquez le paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot
de passe et Confirmer le mot de passe.

Sources de données Oracle
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge les sources de données Oracle.

Paramètres de connexion Oracle
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Chaîne de

Indiquez la chaîne de connexion SQL*Net.

connexion à
SQL*Net :
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Paramètre

Description

Séquence d’assem- Indiquez la séquence d’assemblage à inclure dans la chaîne de connexion à la base de données.
blage

Les séquences d’assemblage ne sont obligatoires que dans les rares cas où des différences de
tri risquent d’exister entre le logiciel IBM Cognos et une base de données. Nous vous recommandons de contacter le support client avant d’utiliser une séquence d’assemblage.

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des
sources de données" (p. 270).
Si un code d’utilisateur ou un mot de passe sont requis dans la chaîne de connexion, cochez
la case Code d’utilisateur.
Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les
zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’. Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Sources de données SAP Business Information Warehouse (SAP
BW)
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge l’accès aux sources de données SAP BW.
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252). Les types de paramètres que vous indiquez
sont différents en fonction du type de connexion SAP BW sélectionné :
●

Type de connexion Serveur d’application (p. 240)

●

Type de connexion Destination (p. 241)

●

Type de connexion Serveur de messages (p. 242)

Paramètres de connexion du type Serveur d’application
Si vous sélectionnezServeur d’application en tant que type de connexion SAP, indiquez les paramètres
dans le tableau ci-après.

Paramètre

Description

Serveur d’applica- Indiquez le nom du serveur d’application SAP.
tion

Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Numéro du sys-

Indiquez le numéro du système.

tème

Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.
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Paramètre

Description

Numéro d’utilisa- Indiquez le numéro d’utilisateur.
teur

Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Page de code du

Sélectionnez la page de code du serveur SAP.

serveur SAP

Le logiciel IBM Cognos respecte les règles d’internationalisation SAP, offrant une application
compatible prenant en charge plusieurs scripts et langues sans modifier SAP BW dans le logiciel
IBM Cognos. Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Chaîne du routeur Indiquez la chaîne du routeur SAP.
SAP

La chaîne du routeur décrit les différentes stations requises entre deux hôtes dans une connexion.
Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources
de données" (p. 270).
Si l’espace-noms de codes d’accès sécurisés est configuré à l’aide d’IBM Cognos Configuration,
vous pouvez sélectionner l’option Un espace-noms externe, puis l’espace-noms à utiliser.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’. Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Paramètres de connexion du type Destination
Si vous sélectionnezDestination en tant que type de connexion SAP BW, indiquez les paramètres
dans le tableau ci-après.

Paramètre

Description

Numéro d’utilisa- Indiquez le numéro d’utilisateur.
teur

Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Page de code du Sélectionnez la page de code du serveur SAP.
serveur SAP

Le logiciel IBM Cognos respecte les règles d’internationalisation SAP, offrant une application
compatible prenant en charge plusieurs scripts et langues sans modifier SAP BW dans le logiciel
IBM Cognos. Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.
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Paramètre

Description

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources
de données" (p. 270).
Si l’espace-noms de codes d’accès sécurisés est configuré à l’aide d’IBM Cognos Configuration,
vous pouvez sélectionner l’option Un espace-noms externe, puis l’espace-noms à utiliser.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’. Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Paramètres de connexion du type Serveur de messages
Si vous sélectionnezServeur de messages en tant que type de connexion SAP BW, indiquez les
paramètres dans le tableau ci-après.

Paramètre

Description

Identificateur sys- Indiquez l’identificateur de système SAP auquel vous souhaitez vous connecter.
tème

Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Groupe de

Indiquez le groupe SAP.

connexions

Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Numéro d’utilisa- Indiquez le numéro d’utilisateur.
teur

Pour en savoir davantage, adressez-vous à votre administrateur système SAP.

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources
de données" (p. 270).
Si l’espace-noms de codes d’accès sécurisés est configuré à l’aide d’IBM Cognos Configuration,
vous pouvez sélectionner l’option Un espace-noms externe, puis l’espace-noms à utiliser.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’. Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Sources de données Sybase Adaptive Server Enterprise
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge les sources de données Sybase Adaptive Server Enterprise
suivantes :
●

CT-Lib

●

CT-15
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Paramètres de connexion Sybase Adaptive Server Enterprise
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données ou modifiez
une connexion à une source de données.

Paramètre

Description

Nom du serveur

Indiquez le nom du serveur.

Nom de la base de Indiquez le nom de la base de données.
données

Sélectionnez Principale si vous souhaitez que le serveur Sybase détermine la base de données
implicite. Pour remplacer la valeur implicite, saisissez un nom de base de données valide.

Nom de l’applica-

Indiquez le nom de l’application. Si vous n’indiquez rien dans cette zone, la valeur implicite
correspond au nom de l’exécutable Cognos, par exemple BiBustkservermain ou DataBuild.

tion

Séquence d’assem- Indiquez la séquence d’assemblage à inclure dans la chaîne de connexion à la base de données.
Les séquences d’assemblage ne sont obligatoires que dans les rares cas où des différences de
blage
tri risquent d’exister entre le logiciel IBM Cognos et une base de données. Nous vous recommandons de contacter le support client avant d’utiliser une séquence d’assemblage.
Taille du paquet

Indiquez la taille du paquet. Pour CT-Lib, la valeur implicite est 512. Pour CT-15, la valeur
implicite est 2048. Augmentez la taille du paquet pour réduire le nombre de paquets à envoyer.
Réduisez la taille du paquet si celle-ci est trop importante et cause des problèmes. La taille
que vous pouvez demander ne peut pas excéder la valeur autorisée par le serveur Sybase.
Contactez votre administrateur de base de données pour en savoir davantage.

Niveau asynchrone Sélectionnez le niveau asynchrone.
Intervalle d’interro- Indiquez l’intervalle d’interrogation. La valeur implicite est 100.
gation
Délais d’attente

Indiquez, en secondes, le délai maximal que doit attendre la base de données pour établir une
connexion ou recevoir une réponse. Les entrées valides vont de zéro à 32 767. Pour que la
base de données attende indéfiniment, indiquez la valeur implicite zéro.
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Paramètre

Description

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur les codes d’accès, reportez-vous à la section "Création ou
modification d’un code d’accès à une source de données" (p. 254).
Si un code d’utilisateur ou un mot de passe sont requis dans la chaîne de connexion, cochez
la case Code d’utilisateur.
Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les
zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’. Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Sources de données TM1
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge l’accès aux serveurs et aux cubes TM1®. Vous devez
installer le client TM1 sur le même ordinateur que celui sur lequel IBM Cognos Business Intelligence
est installé. Lors de la création d’une connexion à une source de données TM1, tenez compte de la
façon dont vous souhaitez configurer l’authentification.

Authentification
Votre choix doit correspondre aux conditions d’authentification du serveur TM1. Par exemple, si
vous ne créez pas de code d’utilisateur ni de mot de passe, mais que le serveur TM1 nécessite une
connexion, l’utilisateur est invité à se connecter.
Vous pouvez utiliser un espace-noms externe (fournisseur de service d’annuaire tiers) comme méthode
d’authentification. Le serveur TM1 doit être configuré pour permettre l’authentification auprès
d’IBM Cognos BI. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation TM1 relative à
l’authentification de Cognos Access Manager.

Paramètres de connexion TM1
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Hôte administra- Indiquez le nom d’une machine pouvant être identifiée par le réseau.
tif
Nom du serveur Indiquez le nom du serveur, tel qu’il est configuré dans le fichier TM1S.cfg. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à votre documentation TM1.
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Paramètre

Description

Code d’accès

Pour en savoir davantage sur le code d’accès, reportez-vous à la section "Sécurisation des sources
de données" (p. 270).
Si aucune authentification n’est requise, cliquez sur Aucune authentification. Si un espace-noms
externe est utilisé, sélectionnez l’option Un espace-noms externe, puis choisissez l’espace-noms.
Si une authentification est requise, sélectionnez Codes d’accès.
Si un code d’utilisateur est requis dans la chaîne de connexion, cochez la case Code d’utilisateur.
Si un mot de passe est requis, cochez la case Mot de passe et entrez le mot de passe dans les zones
Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
Pour créer un code d’utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter automatiquement
à la source de données, sélectionnez Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’. Indiquez le
paramètre Code d’utilisateur, puis saisissez le mot de passe dans les zones Mot de passe et
Confirmer le mot de passe.

Sécurité limitée avec les sources de données TM1
Dans les sources de données TM1, les administrateurs peuvent sécuriser les éléments au sein d’une
dimension, afin qu’ils ne soient visibles que pour certains utilisateurs. En revanche, dans le logiciel
IBM Cognos, un chemin d’accès visible doit exister entre chaque élément et la racine de la hiérarchie.
Il est possible de sécuriser des sous-arborescences d’une hiérarchie de sources de données TM1,
mais chaque élément de la sous-arborescence doit être sécurisé.
Imaginons par exemple la hiérarchie suivante pour une unité commerciale complète :
Europe
●

Royaume-Uni

●

Allemagne

Amérique du Nord
●

Canada

●

États-Unis

Asie-Pacifique
●

Australie

●

Japon

Dans cet exemple, si seul l’élément Amérique du Nord est sécurisé alors que les éléments Canada
et États-Unis sont visibles pour tous les utilisateurs, le chemin de ces éléments accessibles est entravé.
Les utilisateurs d’IBM Cognos BI peuvent recevoir des messages expliquant que des membres inaccessibles ont été détectés.
Si la sous-arborescence entière regroupant Amérique du Nord, Canada et États-Unis est sécurisée,
IBM Cognos BI fonctionne correctement car il existe un chemin d’accès direct et visible depuis le
niveau de données le plus bas de la hiérarchie jusqu’au niveau le plus élevé.
Guide d'administration et de sécurité 245

Chapitre 8: Sources de données et connexions
Pour détecter cette situation de façon fiable, installez TM1 version 9.4.00001.576.

Résultats inattendus lors de l’utilisation de la fonction d’agrégation avec des sources
de données TM1
Les sources de données TM1 peuvent contenir des cellules dérivées de règles. IBM Cognos BI n’est
pas capable d’identifier ces cellules à l’avance, c’est pourquoi l’exécution d’une agrégation sur ces
cellules peut entraîner des résultats inattendus. Ainsi, si vous agrégez un ensemble contenant une
valeur dérivée d’une règle, des résultats inattendus peuvent se produire dans Report Studio et Analysis Studio.
Remarque : Ce problème ne concerne pas les opérations d’agrégation explicites (somme, valeur
moyenne, nombre, valeur minimale et valeur maximale).
Si vous utilisez des cubes de données TM1 avec des cellules dérivées de règles dans IBM Cognos BI,
nous vous recommandons d’installer la version 9.4.00001.576 de TM1, qui identifie les erreurs
d’agrégation en marquant les cellules erronées à l’aide de tirets (--).

Sources de données XML
Lorsque vous créez une source de données XML, vous devez utiliser le type de connexion XML et
indiquer l’emplacement du document XML dans la chaîne de connexion.
Vous pouvez indiquer une chaîne de connexion correspondant à une source de données XML
comme :
●

une adresse URL HTTP identifiant le Content Store requis pour se connecter au document
XML.
Par exemple : HTTP://xmltestserver.cognos.com/XML/country.xml.
Veillez à créer un pseudonyme Web pour le répertoire contenant le fichier XML et à activer la
navigation dans le répertoire.

●

un chemin de fichier.
Un exemple de chemin d'accès à un système de fichiers Microsoft® Windows® est : \\nom_serveur\XML\pays.xml.
/nom du point de montage/XML/pays.xml est un exemple de chemin d’accès à un fichier UNIX®.

●

un fichier local.
Par exemple : C:\XML\country.xml;VALIDATE=ON.

Pour accéder à un fichier local, indiquez un chemin d’accès dont la syntaxe est conforme à la plateforme utilisée.
Pour tester une chaîne de connexion XML, vous devez saisir le code suivant à la fin de la chaîne :
;VALIDATE=ON

Le texte de ce code n’est pas sensible à la casse.
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Chaînes de connexion XML paramétrées
Dans la chaîne de connexion d’une adresse URL HTTP pour une source de données XML, vous
pouvez utiliser des paramètres pour envoyer des informations supplémentaires. Vous pouvez
incorporer une chaîne de définition d’invite dans le composant de paramètre.
Si la définition d’invite est indiquée dans le rapport, cette valeur est utilisée. Sinon, l’utilisateur est
invité à fournir une valeur. L’invite n’est pas prise en charge pour d’autres types de chaînes de
connexion.
Voici un exemple de composant d’adresse d’URL : addressing_scheme://network_location/path;
parameters?query#fragment_identifier
Encodez le composant de paramètre en mettant la chaîne de définition entre deux séries de points
d’interrogation. Une invite ne doit pas dépasser la limite d’un composant.
Voici un exemple de chaîne XML paramétrée : http://mon_emplacement_réseau/mon_chemin_d’accès/
myxml.asp?countrysid=??CanadaPrompt??
Les chaînes de connexion XML paramétrées comportent les restrictions suivantes :
●

Lorsque le composant d’une adresse URL est une invite, il ne peut pas contenir d’autres données.

●

Les invites incorporées dans les chaînes de connexion XML ne fonctionnent pas dans Framework
Manager. Vous ne pouvez pas importer de données à partir d’une chaîne de connexion XML
paramétrée.

●

Lorsque vous configurez une chaîne de connexion XML paramétrée dans IBM® Cognos®
Connection, le bouton de test ne fonctionne pas.

●

La validation de la spécification de requête dans Report Studio ne fonctionne pas si vous êtes
connecté à une chaîne de connexion XML paramétrée.

Paramètres de connexion aux sources de données XML
Vous indiquez les paramètres de connexion lorsque vous créez une source de données (p. 247) ou
modifiez une connexion à une source de données (p. 252).

Paramètre

Description

Chaîne de connexion

Indiquez la chaîne de connexion.

Création d’une source de données
La source de données définit la connexion physique à une base de données. La connexion à la source
de données spécifie les paramètres nécessaires pour se connecter à une base de données, tels que
l’emplacement de la base de données et la durée du délai d’attente. Ces paramètres forment une
chaîne de connexion pour la source de données.
Vous pouvez créer des sources de données dans le portail ou dans Framework Manager. Les sources
de données étant stockées sur le serveur, elles apparaissent aux deux endroits, où qu’elles aient été
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créées. Les connexions des sources de données existantes ne peuvent être modifiées que dans le
portail.
Si vous êtes administrateur, vous pouvez configurer toutes les sources de données requises avant
que les modèles ne soient créés dans Framework Manager, de façon à ce que toutes les connexions
soient disponibles dans l’Assistant de métadonnées de Framework Manager.
Les sources de données sont stockées dans l’espace-noms Cognos® et doivent avoir des noms uniques.
Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser le même nom pour une source de données et un groupe.
Vous pouvez inclure des informations d’authentification pour la base de données dans la connexion
à la source de données en créant un code d’accès. Les utilisateurs n’ont pas besoin de saisir des
informations d’authentification à chaque connexion car celles-ci sont chiffrées et stockées sur le
serveur. Le code d’accès produit lors de la création d’une source de données est disponible pour le
groupe Tous. Par la suite, vous pouvez modifier l’identité des personnes autorisées à utiliser le code
d’accès ou créer d’autres codes d’accès.
Pour pouvoir créer des sources de données, vous devez disposer de droits d’accès en écriture au
dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la source de données et à l’espace-noms Cognos. Vous
devez également disposer de droits d’exécution pour la fonctionnalité protégée Connexions aux
sources de données.

Recommandation - Utilisation de chemins d’accès réseau pour les sources de données
de type fichier
Si vous disposez d’une installation répartie avec plusieurs serveurs, il est conseillé d’utiliser des
chemins d’accès réseau plutôt que des chemins d’accès locaux pour toutes les sources de données
de type fichier. Les sources de données peuvent ainsi être consultées par les services qui en ont
besoin, quel que soit le serveur qui requiert ces données.
Lors de la création d’une connexion à une source de données de type fichier (par exemple, un cube),
vous devez saisir un chemin d’accès et un nom de fichier. Pour pointer vers le fichier, utilisez un
chemin d’accès local (par exemple, C:\cubes\Société Vacances et aventure.mdc) ou un chemin d’accès
réseau (par exemple, \\nom_serveur\cubes\Société Vacances et aventure.mdc).
Dans une installation répartie, les serveurs de rapports sont exécutés sur différents ordinateurs;
l’utilisation d’un chemin d’accès local suppose donc que le fichier et le chemin d’accès soient valides
sur chaque ordinateur sur lequel le serveur est exécuté. Si vous utilisez un chemin d’accès réseau,
chaque serveur de rapports doit pointer vers le même fichier sur le réseau, sans que le fichier soit
nécessairement disponible en local. Pour vous assurer que le fichier est toujours disponible, il est
conseillé de le stocker dans un répertoire partagé auquel il est possible d’accéder sur votre réseau.
Si vous avez installé les composants d’IBM Cognos Business Intelligence sur des serveurs UNIX®,
il est conseillé de localiser également les sources de données de type fichier sur un serveur UNIX.
Vous devrez ensuite utiliser un chemin d’accès UNIX, par exemple /nom_serveur/cubes/Société
Vacances et aventure.mdc, pour accéder au fichier.
Si vous avez installé tous les composants sur un seul ordinateur, vous pouvez utiliser des chemins
d’accès locaux, mais vous devez vous assurer que les services qui ont besoin des données peuvent
accéder aux fichiers de données sur cet ordinateur.
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Pour les installations réparties Microsoft® Windows®, il est conseillé d'utiliser des chemins d'accès
UNC vers les répertoires partagés pour toutes les sources de données de type fichier (par exemple,
cubes ou fichiers XML).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, sélectionnez l’option Connexions aux sources de données.
Conseil : Pour supprimer une source de données, cochez la case correspondante, puis cliquez
sur le bouton Supprimer
3. Cliquez sur le bouton Nouvelle source de données

.

4. Dans la page réservée au nom et à la description, saisissez un nom unique pour la source de
données ainsi qu’une description et une infobulle, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans la liste déroulante Type de la page de connexion, sélectionnez le type de source de données
que vous souhaitez créer.
●

DB2

●

Microsoft SQL Server

●

Netezza

●

Oracle

●

Teradata

Si votre source de données n’est pas répertoriée, cliquez sur Autre type.
6. Indiquez le paramètre Niveau d’isolement.
●

Si le Niveau d’isolement ne s’affiche pas, cliquez sur le bouton Suivant.

●

Si le Niveau d’isolement s’affiche, sélectionnez la passerelle implicite de l’objet ou indiquez
une valeur, puis cliquez sur le bouton Suivant.

7. Indiquez les paramètres de connexion de la source de données.
Pour en savoir davantage sur les paramètres de connexion du type de source de données utilisé,
cliquez sur l’élément associé dans la liste suivante :
●

IBM Cognos Finance

●

Cube de surveillance en temps réel IBM Cognos Now!

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

Cube IBM Cognos

●

Composite (ODBC)
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●

Gestionnaire de vues virtuelles d’IBM Cognos (ODBC)

●

DB2

●

Oracle Essbase Server

●

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft SQL Server (ODBC)

●

Microsoft SQL Server (base de données OLE)

●

Microsoft SQL Server (client natif SQL 2005)

●

Microsoft SQL Server (client natif SQL 2008)

●

Microsoft Analysis Services (ODBO)

●

Microsoft Analysis Services 2005

●

Microsoft Analysis Services 2008

●

ODBC

●

Oracle

●

Progress OpenEdge

●

Red Brick (ODBC)

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

Teradata (ODBC)

●

TM1

●

XML

8. Sélectionnez Test de la connexion, puis sur Tester pour vérifier si les paramètres sont corrects.
Dans la colonne État, vous pouvez contrôler si la connexion a été établie. Si elle n’a pas abouti,
cliquez sur Fermer, revenez aux étapes précédentes et vérifiez vos paramètres de connexion. Si
elle a été établie, passez à l’étape suivante.
9. Cliquez sur Terminer.
Si vous avez sélectionné un type de source de données autre qu’un cube IBM Cognos ou SAP
BW, cette nouvelle source de données s’affiche dans la page Connexions aux sources de données
de l’onglet Configuration et peut être sélectionnée à l’aide de l’assistant de métadonnées dans
Framework Manager.
Si vous avez sélectionné un cube IBM Cognos ou SAP BW, passez à l’étape suivante.
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10. Cliquez sur OK pour revenir à la page Connexions aux sources de données, ou pour certaines
sources de données, vous pouvez cliquer sur les options Créer un pack et OK.
Remarque : Vous pouvez créer un pack avec votre nouvelle source de données maintenant ou
ultérieurement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section (p. 436). La case Créer un
pack est disponible uniquement si vous disposez des fonctions appropriées "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).
Si vous avez créé un code d’accès, vous pouvez à présent le modifier ou en ajouter d’autres (p. 254).
Vous pouvez également ajouter des connexions (p. 252).

Déploiement des cubes mis à jour
Après avoir recréé ou mis à jour un cube, vous pouvez utiliser différentes méthodes pour déployer
le cube dans l’environnement de production.
Pour déployer un cube IBM® Cognos® Transformer qui a été mis à jour, servez-vous de la méthode
Copier et activer dans IBM Cognos Transformer (méthode recommandée) ou copiez le cube et faites
appel à l’utilitaire de ligne de commande pcactivate.
Pour déployer un cube Transformer Series 7, vous devez commencer par copier le cube. Utilisez
ensuite l’utilitaire de la ligne de commande pcactivate pour activer le cube.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Copie et activation d’une version plus récente
d’un cube publié, dans l’ouvrage IBM Cognos Business Intelligence Transformer - Guide de l’utilisateur.

Processus d’exécution de la commande pcactivate
1. Copiez le cube Transformer dans l’environnement de production.
●

Le nom du répertoire de destination dans l’environnement de production doit être identique
à celui du cube. Par exemple, si le nom du cube est production.mdc, le répertoire de destination doit être nommé « production ».

●

Le répertoire de destination doit se trouver dans le même répertoire que le cube. Par exemple,
si la connexion de la source de données indique que le cube figure dans « D:\Cubes\
production.mdc », le répertoire de destination nommé « production » doit se trouver dans
le chemin D:\Cubes\production.

Vous pouvez, par exemple, copier le cube dans D:\Cubes\production\production.mdc.
2. À l’invite de ligne de commande, saisissez la commande pcativate en utilisant la syntaxe suivante :
pcactivate cube_name.mdc

destination_location destination_location

Vous pouvez saisir plusieurs emplacements de destination.
Par exemple, saisissez :
●

pcactivate TheCube.mdc d:\deploy\cubes

●

pcactivate production.mdc D:\Cubes
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●

pcactivate sales.mdc \\server_1\cubes \\server_2\cubes

●

pcactivate « Production Cube.mdc » « d:\Program Files\cognos\c10\webcontent\cubes »

Remarque : Si vous incluez un chemin d’accès dans le paramètre cube_name, ce chemin est
supprimé et ignoré.

Ajout ou modification d’une connexion à une source de données
Vous pouvez soit ajouter des connexions à une source de données, soit modifier les paramètres
d’une chaîne de connexions existantes.
Vous pouvez également ajouter plusieurs connexions à une source de données existante. Vous
souhaitez par exemple qu’une source de données ait au moins deux connexions à une même base
de données, chacune assortie de propriétés différentes, telles que des valeurs de délai d’attente ou
des droits d’accès différents.
Vous pouvez également ajouter des connexions à une source de données, qui renvoient à des bases
de données différentes contenant le même schéma.
Lors de la création d’une connexion à une source de données, vous pouvez créer un code d’accès
que le groupe Tous peut utiliser pour accéder à la base de données. Par la suite, vous pouvez
modifier l’identité des personnes autorisées à utiliser ce code d’accès ou créer d’autres codes d’accès.
Vous pouvez par exemple contrôler l’accès aux données en définissant des droits d’accès pour
chaque connexion à la source de données. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Définition de droits d'accès pour une entrée" (p. 301).
Pour ajouter ou modifier une connexion à la source de données, vous devez avoir accès aux fonctions
permettant d’administrer les sources de données (p. 307).
Si vous créez une source de données Oracle, DB2® ou Microsoft® SQL Server, vous pouvez inclure
des commandes de base de données dans les informations de connexion. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Transfert de contexte IBM Cognos à la base de données" (p. 259).
Si vous sélectionnez le type de connexion Microsoft Analysis Services 2005 ou 2008, vous pouvez
disposer de plusieurs instances sur le même serveur.
Pour en savoir davantage sur la définition du nombre maximum de connexions à la source de
données disponibles pour le serveur de rapports, reportez-vous à la section"Gestion des connexions
à la source de données" (p. 253).

Procédure de création d’une connexion
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Connexions aux sources de données.
3. Cliquez sur la source de données à laquelle vous souhaitez ajouter une connexion.
Conseil : Pour supprimer une connexion à une source de données, cochez la case correspondante,
puis cliquez sur le bouton Supprimer.
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4. Cliquez sur le bouton Nouvelle connexion

.

5. Dans la page réservée au nom et à la description, saisissez un nom unique pour la connexion
ainsi qu’une description et une infobulle, puis cliquez sur Suivant.
6. Exécutez les étapes 5 à 10 pour créer une source de données.
Si vous avez créé un code d’accès, vous pouvez à présent le modifier ou en ajouter d’autres (p. 254).

Procédure de modification d’une connexion
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Connexions aux sources de données.
3. Cliquez sur la source de données pour laquelle vous souhaitez modifier la connexion.
4. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés

de la connexion que vous souhaitez modifier.

5. Cliquez sur l’onglet Connexion.
6. Pour changer le type de source de données, cliquez sur un élément dans la liste déroulante Type.
7. Cliquez sur l’icône Modifier

pour modifier la chaîne de connexion.

8. Exécutez les étapes 5 à 10 pour créer une source de données.

Gestion des connexions à la source de données
Chaque instance du serveur de rapports dispose d’un groupe de connexions à la base de données.
Les connexions sont réutilisées pour les nouvelles demandes correspondant à la base de données,
à l’utilisateur et au mot de passe. Les entrées restent dans le groupe jusqu’à ce qu’elles deviennent
inactives pendant un certain temps et sont ensuite fermées. Lorsqu’un groupe est plein, aucune
connexion n’y est ajoutée. Toute tentative d’ajout génère une erreur.

PoolSize
La modification de la variable PoolSize permet de définir le nombre maximal de connexions à la
source de données disponibles pour le serveur de rapports.

Délai maximal
La modification de la variable Timeout permet de définir le délai pendant lequel les connexions
sont conservées. Les connexions sont examinées une fois par minute et toute connexion restée
inactive pendant une durée supérieure à la valeur de délais de temporisation est supprimée. La valeur
de délais de temporisation implicite est 900 secondes.

Connexions à la source de données réutilisables
Les connexions à la source de données ne sont réutilisables que lorsque les références d’identification
de base de données de la connexion correspondent à celles de la nouvelle demande. Les connexions
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inactives à la source de données peuvent être réclamées par une nouvelle demande. Cela se produit
lorsque le nombre maximal de connexions est atteint et que la nouvelle demande ne peut utiliser
aucune des connexions inactives. Dans ce cas, la connexion inactive la plus ancienne est interrompue
et une nouvelle connexion créée.
Une fois le nombre maximal de connexions atteint, si elles sont toutes actives, les demandes supplémentaires échouent. Le serveur doit être configuré de telle sorte que les demandes de rapport
simultanées ne dépassent pas la taille du groupe de demandes.
Pour en savoir davantage sur les demandes de service de rapport, reportez-vous à la section "Définition du nombre maximum de processus et de connexions" (p. 181).

Procédure
1. Sur chaque ordinateur équipé du logiciel IBM® Cognos® Business Intelligence, ouvrez le fichier
emplacement_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample dans un éditeur de texte.
Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l’enregistrement des fichiers au format UTF-8.
2. Recherchez les paramètres Timeout et PoolSize, puis modifiez-les comme suit :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration company="Cognos"
version="#.#" rendition="###">
<component name="CQE">
<section
name="DBConnectionPool">
<!-- Description: Database connection timeout.
Default is 900 seconds (15minutes) -->
<entry name="Timeout"
value="number_of_seconds"/>
<!-- -->
<!-- Description: Database
connection pool size. -->
<!-- Maximum number of connections managed
by the report
server. Default=50 -->
<entry name="PoolSize"
value="number_of_connections"/>
</section>
</component>
</configuration>

3. Enregistrez le fichier sous le nom CQEConfig.xml dans le répertoire emplacement_c10\bin.
4. À l’aide d’IBM Cognos Configuration, arrêtez puis redémarrez les services.
Pour en savoir davantage sur l’arrêt de services, reportez-vous au Guide d’installation et de
configuration d’IBM Cognos BI.

Création ou modification d’un code d’accès à une source de
données
Vous pouvez ajouter des codes d’accès à des connexions à des sources de données existantes, de
façon à ce que les utilisateurs n’aient pas à saisir de références d’identification de base de données
lors de l’exécution de rapports. Lorsque vous créez un code d’accès, vous devez spécifier les utilisateurs et les groupes autorisés à utiliser le code d’accès. Le code de l’utilisateur et le mot de passe
composant le code d’accès doivent avoir été préalablement définis dans la base de données.
Pour en savoir davantage sur la création de groupes, reportez-vous à la section "Utilisateurs, groupes
et rôles" (p. 289).
Vous pouvez modifier un code d’accès existant si les références d’identification nécessaires pour se
connecter à la base de données changent ou si vous souhaitez modifier la liste des personnes autorisées
à utiliser le code d’accès.
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L’administration peut s’avérer complexe pour toutes les configurations de source de données qui
requièrent un code propre à chaque utilisateur. Pour en savoir davantage sur la méthode qui permet
aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leurs propres références d’identification de la source de données,
reportez-vous à la section "Gestion de vos propres références d'identification de la source de données" (p. 305).

Procédure de création d’un code d’accès
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Connexions aux sources de données.
3. Cliquez sur la source de données, puis sur la connexion à laquelle vous souhaitez ajouter un
code d’accès.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau code d’accès

.

5. Dans la page Nom et description, saisissez un nom unique pour le code d’accès à la source de
données ainsi qu’une description et une infobulle éventuellement, puis cliquez sur le bouton
Suivant.
6. Saisissez les paramètres Code d’utilisateur et Mot de passe permettant de se connecter à la base
de données, puis cliquez sur Suivant.
La page Sélection des utilisateurs s’affiche.
7. Pour ajouter les utilisateurs et les groupes autorisés à utiliser le code d’accès, cliquez sur Ajouter.
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

8. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.
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9. Cliquez sur Terminer.
Le nouveau code d’accès à la source de données s’affiche sous la connexion.

Procédure de modification d’un code d’accès
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Connexions aux sources de données.
3. Cliquez sur la source de données, puis sur la connexion pour laquelle vous souhaitez modifier
le code d’accès.
Conseil : Pour supprimer un code d’accès, cochez la case correspondante, puis cliquez sur le
bouton Supprimer.
4. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés

du code d’accès que vous souhaitez modifier.

5. Cliquez sur l’onglet Code d’accès.
La liste des utilisateurs et des groupes autorisés à utiliser le code d’accès s’affiche.
6. Pour modifier le code d’utilisateur et le mot de passe constituant le code d’accès, cliquez sur
l’option Modifier le code d’accès, saisissez les nouvelles références d’identification, puis cliquez
sur OK.
7. Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes à la liste des codes d’accès, cliquez sur le bouton
Ajouter, puis choisissez un mode de sélection :
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

8. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.

256 IBM Cognos Administration

Chapitre 8: Sources de données et connexions
9. Cliquez sur OK.

Définition des niveaux d’isolement
Le niveau d’isolement indique la manière dont les transactions qui modifient la base de données
sont gérées. Par défaut, la passerelle d’objet implicite est utilisée. Tous les types de base de données
ne prennent pas en charge la totalité des niveaux d’isolement. Certains fournisseurs de bases de
données utilisent d’autres noms pour les niveaux d’isolement.
Les requêtes exécutées par des rapports et des analyses sont destinées à être des opérations en lecture
seule. Les requêtes s'exécutent avec une unité de travail située sur la source de données connue sous
le nom de transaction, avec un niveau d'isolement implicite ou défini par l'administrateur. Il convient
que les auteurs de rapports ne considèrent pas les requêtes exécutant des procédures stockées comme
validant des données écrites par la procédure. Dans certains environnements, les modifications
apportées par une procédure peuvent être validées en raison des fonctionnalités de la base de données.
Une procédure stockée marquée pour l'écriture dans Framework Manager valide les modifications,
mais ne peut être utilisée que par Event Studio.
Si vous avez besoin que certaines requêtes s’exécutent avec différents niveaux d’isolement, vous
devez définir différentes connexions à la base de données.
Pour les sources de données OLAP, y compris SAP BW, l'unité de travail de la transaction est définie
sur Lecture seule.
Les niveaux d’isolement suivants sont indiqués par ordre croissant d’isolement :
●

Lecture non confirmée
Les modifications apportées par d’autres transactions sont immédiatement disponibles pour
une transaction.

●

Type de base de données

Niveau d’isolement équivalent

Oracle

Sans objet

DB2®

Lecture non confirmée

Microsoft® SQL Server

Lecture non confirmée

Sybase Adaptive Server Enterprise

Lecture non confirmée

Informix®

Lecture sale

Lecture confirmée
Une transaction ne peut accéder qu’aux lignes confirmées par d’autres transactions.
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●

Type de base de données

Niveau d’isolement équivalent

Oracle

Lecture confirmée

DB2

Curseur stable

Microsoft SQL Server

Lecture confirmée

Sybase Adaptive Server Enterprise

Lecture confirmée

Informix

Lecture confirmée

Curseur stable
D’autres transactions ne peuvent pas mettre à jour la ligne dans laquelle figure une transaction.

●

Type de base de données

Niveau d’isolement équivalent

Oracle

Sans objet

DB2

Sans objet

Microsoft SQL Server

Sans objet

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sans objet

Informix

Curseur stable

Lecture reproductible
Les lignes sélectionnées ou mises à jour par une transaction ne sont pas modifiables par une
autre transaction tant que la transaction en cours n’est pas achevée.

●

Type de base de données

Niveau d’isolement équivalent

Oracle

Sans objet

DB2

Stabilité de lecture

Microsoft SQL Server

Lecture reproductible

Sybase Adaptive Server Enterprise

Lecture reproductible

Informix

Lecture reproductible

Ajouts et suppressions verrouillés
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Une transaction ne peut pas accéder à des lignes insérées ou supprimées depuis le début de la
transaction.

●

Type de base de données

Niveau d’isolement équivalent

Oracle

Sans objet

DB2

Sans objet

Microsoft SQL Server

Sans objet

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sans objet

Informix

Sans objet

Transactions en séquence
Une série de transactions exécutées simultanément produit le même résultat que si elles étaient
exécutées en séquence.

Type de base de données

Niveau d’isolement équivalent

Oracle

Transactions en séquence

DB2

Lecture répétée

Microsoft SQL Server

Transactions en séquence

Sybase Adaptive Server Enterprise

Transactions en séquence

Informix

Sans objet

Transfert de contexte IBM Cognos à la base de données
Les administrateurs de bases de données souhaitent connaître en détail les applications qui se
connectent à leurs systèmes de bases de données. Ils utilisent ces informations à des fins d’analyse,
de gestion de charge et de dépannage. Le logiciel IBM® Cognos® peut fournir des détails sur ses
applications de production de rapports et sur les utilisateurs qui y accèdent. Ces informations
détaillées comprennent l’ensemble implicite de données sur les utilisateurs authentifiés provenant
des fournisseurs d’authentification. Ces informations peuvent être enrichies en indiquant des correspondances d’espaces-noms personnalisées dans IBM Cognos Configuration. Pour en savoir davantage sur les correspondances, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration.
L’utilisation des mécanismes intégrés à votre base de données et au logiciel IBM Cognos vous permet
de mettre en œuvre les méthodes les mieux adaptées au transfert de contexte vers la base de données.
Ces méthodes sont les suivantes :
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●

Utilisation des blocs de commande IBM Cognos (p. 260)
Cette méthode s’applique à toutes les bases de données qui prennent en charge des blocs de
commande, en particulier les sources de données Oracle, DB2®, Microsoft® SQL Server et
Teradata.

●

Utilisation des attributs de connexion DB2 CLI (p. 266)
Cette méthode s’applique uniquement à DB2.

●

Ajout de contexte d’application à un code SQL dynamique (p. 266)
Cette méthode s’applique à toutes les applications de bases de données qui prennent en charge
les commentaires dans une instruction SQL dynamique.

Prise en charge des fonctions de macro
Les fonctions de macro disponibles dans le logiciel IBM Cognos peuvent fournir des informations
dans un bloc de commande à propos des utilisateurs et des objets d’applications de production de
rapports, tels que des packs, rapports ou requêtes. Toutes les fonctions de macro peuvent envoyer
des valeurs lorsqu’un bloc de commande y fait référence, ce qui permet de transférer le contexte
d’application à la base de données à partir d’un bloc de commande. Les fonctions de macro qui
font référence à des correspondances de paramètres dans un modèle peuvent également être utilisées.

Utilisation des blocs de commande
Vous pouvez utiliser ces commandes pour les sources de données Oracle (OR), DB2® (D2), Microsoft®
SQL Server (SS) et Teradata (TD). Utilisez l’assistant de connexion pour définir les commandes de
base de données s’exécutant lorsqu’une connexion ou une session Oracle est ouverte ou fermée ou
lorsqu’une session DB2, Microsoft SQL Server ou Teradata est ouverte.
Vous pouvez par exemple utiliser une commande de base de données pour configurer des connexions
Proxy (p. 263) ou des bases de données privées virtuelle (p. 264) pour une base de données Oracle.
Vous pouvez avoir recours à des commandes pour exécuter des commandes SQL en mode natif
lorsque vous ouvrez une session, par exemple pour exécuter une procédure stockée

Cas d’utilisation des blocs de commande
Les blocs de commande s’exécutent lorsque le logiciel IBM® Cognos® ouvre et ferme les connexions
aux bases de données ou une session lors d’une connexion. Vous pouvez utiliser les variables de
session d’IBM Cognos et des fonctions de macro pour paramétrer les commandes.
En tant qu’administrateur, vous devez savoir quand un bloc de commande s’exécute pour une
connexion à une base de données. Il est souvent préférable de définir les instructions de bases de
données dans un bloc de commande d’ouverture de session. Les connexions d’ouverture de base de
données s’exécutent moins fréquemment car IBM Cognos groupe et réutilise une connexion à une
base de données. Utilisez des blocs de commandes d’ouverture de session si le contexte d’application
d’une connexion à la base de données change fréquemment.
Si une connexion à la base de données expire pendant le test, cela ne signifie pas forcément qu’il
est nécessaire d’en ouvrir une autre. Prenez en compte les questions suivantes lors du choix de la
fréquence d’utilisation des blocs de commandes d’ouverture de base de données :
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●

Quels sont les paramètres du groupe de connexions à la base de données pour les serveurs de
rapports dans le fichier CQEConfig.xml ?

●

Les paramètres des délais maximaux d’inactivité pour la connexion à base de données sont-ils
suffisants ?

●

Les paramètres des délais maximaux d’inactivité pour la connexion au moteur de requêtes sontils suffisants ?

●

La période entre les demandes est-elle supérieure aux paramètres du délai maximal ?

●

Existe-t-il des demandes acheminées vers différents serveurs de rapports qui doivent créer des
connexions ?

Exemple - Interaction entre des blocs de commande
Les commandes de base de données sont incluses dans des blocs de commande formatés en XML.
Le diagramme ci-dessous illustre l’interaction entre quatre blocs de commande, dans le cas où il
n’existe aucune connexion à la base de données.
La requête de l'utilisateur 1 arrive

Exécution du bloc de commande
d'ouverture de connexion

Exécution du bloc de commande
d'ouverture de session

Exécution de la requête 1

L'utilisateur est inactif pendant
une période définie

Exécution du bloc de commande
de fermeture de session

Marquage des connexions comme étant
réutilisables par les autres utilisateurs

Connexion requise par
l'utilisateur 2

La connexion est inactive pendant
une période prédéfinie

Exécution du bloc de commande
de fermeture de connexion
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Remarques
●

Vous ne pouvez pas tester les blocs de commande pour des connexions à l’aide du lien Test de
la connexion figurant sur la page de chaîne de connexion. Si le composant Software Development
Kit est installé, vous pouvez vérifier que la validation du code XML s’effectue par rapport au
fichier de schéma emplacement_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/DataSource.xsd

●

La structure des commandes est la même pour toutes les sources de données. Toutefois, les
commandes spécifiques à chaque base de données peuvent varier en fonction de la base de
données utilisée. Les exemples présentés dans cette section utilisent des commandes Oracle et
DB2.

●

Les commandes des blocs sont spécifiques au fournisseur et doivent être comprises dans une
balise <sqlCommand>.

●

Selon votre configuration, le moteur de requêtes peut ouvrir de nouvelles connexions plus
rapidement que dans une application chargée normalement. Ceci peut donner l’impression que
les informations sont réinitialisées pour chaque demande exécutée.

Exemple - Bloc de commande d’ouverture de connexion
La syntaxe suivante définit le français comme langue d’une connexion Oracle :
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = FRENCH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Exemple - Bloc de commande de fermeture de connexion
La syntaxe suivante redéfinit l’anglais comme langue avant de fermer la connexion à une base de
données Oracle :
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = ENGLISH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Exemple - Transfert des informations de demandes
Cet exemple (DB2®) de bloc de commande d’ouverture de session génère, lorsqu’il est exécuté, un
ensemble de paramètres à transmettre à une procédure définie par l’utilisateur. L’exemple combine
des fonctions de macro pour garantir que les valeurs sont générées sous la forme de valeurs littérales
de chaîne et de concaténations de chaînes valides avec des littéraux. La variable modelPath est un
exemple d’accès aux propriétés d’une demande qui a été traitée lors de l’exécution du bloc.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($current_
timestamp) + ',' +
sq($machine) + ',' +
sq(#$modelPath}#) + 'Constant1''''#)
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Une fois la macro développée, l’administrateur de la base de données obtient les informations suivantes sur la requête :
CALL myproc('2009-05-27 08:13:33.425-05:00','NOM_ORDINATEUR_UTILISATEUR','/content/
package[@name=''EAPPS'']/model[@name=''model'']', 'Constant1', '')
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Exemple - Utilisation des tables de correspondance des paramètres
L’exemple DB2® suivant montre comment l’administrateur de la base de données peut obtenir les
informations d’un modèle. Une norme d’application peut être utilisée pour définir une table de
correspondance des paramètres présente dans tous les modèles. La table de correspondance des
paramètres définit les informations de contexte relatives à l’application IBM® Cognos®. Cette
approche exige que toutes les applications qui utilisent la connexion fournissent ces informations
afin d’éviter les erreurs.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($APP_INFO
{APPNAME}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMAJOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMINOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPCONTACT'})
+ ', ''Constant1'' '#))
</sql>
</sqlCommand> </commands> </commandBlock>

Une fois la macro développée, l’administrateur de la base de données obtient les informations suivantes sur la requête :
CALL myproc('ApplicationName','10','1','TradingApp@email.com', 'Constant' )

Exemple - Transfert des informations du fournisseur d’authentification
Cet exemple DB2® vous montre comment transférer les informations d’une session, provenant d’un
fournisseur d’authentification, vers la base de données. Le bloc de commande appelle la procédure
DB2 SYSPROC.WLM_SET_CLIENT et transmet les valeurs issues des variables de sessions disponibles. Ces informations peuvent être utilisées par les administrateurs de bases de données pour
définir les règles de gestion de la charge de travail dans la base de données afin d’organiser les
priorités entre les différents groupes d’utilisateurs qui partagent la connexion à la base de données.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL SYSPROC.WLM_SET_CLIENT_
INFO(#$account.personalInfo.userName#, 'UserComputerName', #$account.parameters.
var1#, 'ApplicationName', 'AUTOMATIC')
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Exemple - Utilisation des blocs de commande pour les connexions proxy
Si vous utilisez des connexions proxy, vous pouvez utiliser une connexion inactive existante avec
les codes d’accès des connexions proxy. La connexion physique peut être utilisée par plusieurs utilisateurs. Les connexions proxy s’exécutant sur une connexion physique existante, moins de
connexions physiques sont requises.
Pour créer une connexion proxy, vous devez créer des blocs de commande d’ouverture de session
au format XML.
Voici un exemple simple de bloc de commande d’ouverture de session créant une connexion proxy
pour l’Utilisateur1 (Oracle) ou passant à l’Utilisateur2 (DB2®). Notez que l’élément sessionStartCommand ne peut être utilisé qu’avec Oracle et DB2.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
USER1</value>
</argument>
</arguments>
</commands> </commandBlock>

<arguments>
<value>PROXY_
</sessionStartCommand>

Ce deuxième exemple est une macro qui peut être remplacée si les noms d’utilisateur d’authentification correspondent au code d’utilisateur du proxy ou à l’utilisateur du contexte sécurisé.
<commandBlock>
<argument>

<commands>
<sessionStartCommand>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>

<arguments>
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<value>#$account.personalInfo.userName#
</arguments>
</sessionStartCommand>

</value>
</argument>
</commands> </commandBlock>

Voici un exemple simple de bloc de commande de fermeture de session pour une connexion proxy.
La connexion proxy en cours est interrompue. Notez que l’élément sessionEndCommand arrête
une session OCI_session dans Oracle et ramène l’utilisateur au propriétaire du contexte sécurisé
pour DB2.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

</

Exemple - Utilisation de blocs de commande pour les bases de données privées
virtuelles pour Oracle
Oracle utilise généralement des codes d’accès pour déterminer les informations de la base de données
auxquelles peuvent accéder les utilisateurs. Une base de données privée virtuelle détermine quels
utilisateurs peuvent accéder à quelles informations, sans avoir à utiliser de code d’accès.
Afin de créer un bloc de commande pour la connexion, utilisez des macros qui sont remplacées lors
de l’exécution pour l’utilisateur connecté. Les macros identifient l’utilisateur. Celui-ci n’a donc pas
besoin de saisir de nouveau son code d’accès.
Si tous les utilisateurs accédant à la base de données sont définis en tant qu’utilisateurs de la base
de données et si des comptes d’utilisateur sont utilisés pour les connexions, vous pouvez configurer
le contexte automatiquement lorsque la connexion est établie. La macro peut par exemple être
remplacée pour le nom d’utilisateur.
Le bloc de commande XML stocke une série de commandes exécutées dans l’ordre défini. Il est
possible que les commandes décrites à la section "Schéma pour les commandes de source de données" (p. 975) soient incluses.
L’exemple suivant présente un bloc de commande XML pour une base de données privée virtuelle.
Ce bloc de commande définit un contexte (base de données privée virtuelle) dans la connexion en
fonction du paramètre transmis. Le paramètre transmis est extrait de l’environnement, associé au
code d’accès de l’utilisateur au niveau du portail. Vous pouvez modifier ces variables dans l’outil
de configuration. Leur valeur est spécifique à chaque utilisateur ; vous pouvez les obtenir à l’aide
du mécanisme de contrôle de sécurité (Access Manager).
<commandBlock>
<commands>
<sqlCommand>
<sql>BEGIN PKG_COUNTRY_
CONTEXT.SP_SET_COUNTRY1
(#$account.parameters.var1#); END;</sql>
</sqlCommand>
</commands> </commandBlock>

Cet exemple illustre le remplacement du paramètre de compte. Vous devez définir les informations
de compte comme propriétés personnalisées. Pour en savoir davantage sur les propriétés de session,
reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide.
Remarque : Les blocs de commande pour les connexions proxy Oracle et les bases de données privées
virtuelles au niveau de la source de données s’appliquent à toutes les connexions à cette source de
données.

Connexions sécurisées à la base de données
Vous pouvez établir une connexion entre la base de données et le logiciel IBM® Cognos® pour que
plusieurs utilisateurs puissent y accéder à l’aide de la fonction de connexion sécurisée.
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Une source de données utilisée pour les connexions sécurisées à une application doit définir des
blocs de sessions ouverts pour tous les états de la base de données spécifique à l’utilisateur devant
être définis avant l’envoi d’une requête d’utilisateur proxy. Le bloc d’ouverture de connexion associé
n’est exécuté qu’une seule fois (lors de la tentative de connexion sécurisée), tandis que les blocs
d’ouverture de session peuvent être exécutés plusieurs fois par différents utilisateurs.
L’information qu’une connexion est sur le point de transmettre une demande à un autre serveur de
la part d’un utilisateur, qui est autorisé à utiliser les connexions par proxy, est fournie à la base de
données à l’aide du bloc de commande de session suivant joint à la connexion sécurisée à la base
de données :
<commandBlock> <commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>#$account.defaultName#</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand> </commands>
</commandBlock>

Ajout de blocs de commande lors de la création d’une source de données
Pour ajouter des blocs de commande, utilisez l’assistant de connexion.
Par défaut, les connexions acquièrent les propriétés de la source de données parent. Vous pouvez
modifier ces propriétés ultérieurement.

Procédure
1. Créez une source de données en choisissant Oracle, DB2 ou Microsoft SQL Server comme type
de source de données.
2. Cliquez sur Suivant.
3. Dans la page de définition des commandes, cliquez sur le bouton Définir à côté de la chaîne de
commande à définir.
4. Dans la page de définition des commandes, ajoutez un bloc de commande XML, puis cliquez
sur OK.
Remarque : Si vous utilisez DB2® ou Microsoft® SQL Server, vous ne pouvez ajouter un bloc
de commande que pour les ouvertures de session.
5. Si vous le souhaitez, ajoutez d’autres blocs de commande.
6. Cliquez sur Terminer.

Ajout ou modification de blocs de commande pour une connexion
Les connexions acquièrent les propriétés de la source de données parent. Si vous avez ajouté un
bloc de commande pour une source de données, ce bloc sera disponible pour toutes les connexions
Oracle, DB2® ou Microsoft® SQL Server de cette source de données.
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Vous pouvez modifier un bloc de commande pour une connexion spécifique ou même le supprimer
si vous ne souhaitez pas l’utiliser pour cette connexion.

Procédure
1. Créez ou modifiez une connexion (p. 253) en choisissant Oracle, DB2 ou Microsoft SQL Server
comme type de source de données.
2. Cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur Définir ou sur Modifier en regard du bloc de commande à modifier.
La colonne Acquis affiche la mention Oui ou Non pour indiquer si la connexion acquiert les
propriétés de sa source de données parent.
4. Dans la page de définition des commandes, ajoutez ou modifiez le bloc de commande XML,
puis cliquez sur OK.
Conseil : Vous pouvez réinitialiser des blocs de commande en cochant la case en regard des
connexions et en cliquant sur Rétablir à la valeur du parent ou Effacer.
Si vous utilisez DB2 ou Microsoft SQL Server, vous ne pouvez ajouter un bloc de commande
que pour les ouvertures de session.
5. Si vous le souhaitez, ajoutez ou modifiez d’autres blocs de commande.
6. Cliquez sur Terminer.

Utilisation des attributs de connexion DB2 CLI pour DB2
DB2® Call Level Interface (DB2 CLI) est une interface SQL pouvant être appelée, prise en charge
par DB2 LUW, DB2 pour z/OS et DB2 pour i. IBM® Cognos® Business Intelligence peut modifier
certains attributs de la connexion DB2 CLI pour transmettre du contexte d’application à DB2 dans
un format accepté par les composants d’IBM Optim Integrated Data Management. Ces informations
peuvent ensuite être extraites des registres spéciaux DB2 à l’aide d’instructions SQL.
Pour activer cette fonctionnalité dans IBM Cognos BI, vous devez modifier le fichier CQEConfig.xml
sur chaque ordinateur serveur de rapports IBM Cognos configuré pour votre environnement
IBM Cognos (p. 267). Cette fonctionnalité est définie au niveau de la requête, les informations
associées aux attributs de connexion sont donc automatiquement mises à jour à chaque exécution
du rapport.
La liste suivante répertorie les attributs de la connexion DB2 CLI qui peuvent être modifiés par
IBM Cognos BI et le type d’informations que ces attributs peuvent transmettre à DB2 :
●

SQL_ATTR_INFO_USERID
Spécifie le nom de l’utilisateur qui exécute un rapport.

●

SQL_ATTR_INFO_WRKSTNNAME
Spécifie l’adresse du système sur lequel le navigateur de l’utilisateur est installé.

●

SQL_ATTR_INFO_APPLNAME
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Spécifie le nom du pack associé à la requête. Si la chaîne fait plus de 32 caractères, un débordement vers $SLOT2 se produit dans la chaîne du compte.
●

SQL_ATTR_INFO_ACCTSTR
Spécifie le préfixe ou la chaîne qui associe la demande à IBM Cognos BI. Les valeurs sont les
suivantes :

Valeur

Description

COG

Associe la demande aux produits IBM Cognos dans IBM Optim Integrated Data Management.

ccc

Associe la demande à une solution IBM Cognos. Pour la version 8.4,
la valeur est définie sur BI.

vr

Indique la version du produit IBM Cognos, par exemple 8.4.

Renseignements com- Ces informations sont réparties dans les champs (emplacements) suivaplémentaires sur le
nts :
compte
● $SLOT2 - $packageName (section de débordement pour le
$SLOT1)
●

$SLOT3 - $reportName

●

$SLOT4 - $queryName

●

$SLOT5 - $reportPath

Chaque emplacement a une longueur fixe qui accepte les chaînes
contenant jusqu’à 46 octets, complétés par des blancs, au besoin. Étant
donné que les chemins d’accès au rapport, les chemins d’accès au modèle
et ainsi de suite sont souvent très longs, les chaînes doivent parfois être
raccourcies pour respecter ces longueurs limitées.
Remarque : Dans DB2, les valeurs transmises à l’API ne doivent pas
contenir d’apostrophe, qui est converti en espace. Si l'encodage du jeu
de caractères utilise plusieurs octets par caractère, le caractère est
converti en « ? » afin d'éviter le débordement. Ceci est important lorsque le jeu de caractères Unicode est utilisé et qu'un caractère nécessite
plus de 2 octets.

Procédure d’activation de la prise en charge des attributs de connexion DB2 CLI
1. Copiez le fichier emplacement_c10\configuration\CQEConfig.xml.sample dans le répertoire
emplacement_c10\bin et renommez-le en CQEConfig.xml.
Remarque : Si le fichier CQEConfig.xml a été utilisé à d’autres fins, par exemple pour désactiver
la mise en antémémoire des sessions, il est sans doute déjà présent dans le répertoire
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emplacement_c10\/bin. Dans ce cas, utilisez le fichier CQEConfig.xml existant pour le reste de
la procédure.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\bin\CQEConfig.xml dans un éditeur.
Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l’enregistrement des fichiers au format UTF-8.
3. Recherchez l’emplacement de l’élément <section name="QueryEngine"> et ajoutez l’entrée
DB2WFM avec la valeur 1, comme ci-dessous :
<section name="QueryEngine">
… </section>

<entry name=" DB2WFM" value="1"/>

Pour désactiver cette fonctionnalité, définissez la valeur sur 0 ou supprimez l’élément.
4. Enregistrez le fichier CQEConfig.xml.
5. Répétez les étapes pour chaque ordinateur serveur de rapports configuré pour votre environnement IBM Cognos.
6. Redémarrez le service IBM Cognos.

Ajout d’un contexte d’application à un code SQL dynamique
Les administrateurs du serveur de base de données peuvent consigner et analyser la charge de travail
SQL dynamique générée par le logiciel IBM® Cognos®.
En tant qu’administrateur IBM Cognos, vous pouvez définir une chaîne personnalisée comprenant
un contexte d’application qui est ajouté comme marqueur de commentaire dans le code SQL généré
par l’application. Pour personnaliser le commentaire généré par le logiciel Cognos, vous pouvez
utiliser des valeur littérales, des macros et des variables de session, telles qu’un nom d’utilisateur,
un nom de serveur, le chemin d’accès complet à un rapport, etc.
Remarque : Il convient que l'administrateur de base de données vérifie si le client de base de données
désactive les commentaires dans les rapports avant de les envoyer au serveur. Cette option est probablement configurable. Veuillez le vérifier auprès du fournisseur du client de base de données.
En utilisant les variables de session applicables, vous pouvez configurer le format de la chaîne pour
des outils et des produits spécifiques, capables d’extraire les commentaires du code SQL dynamique.
Le logiciel IBM Cognos inclut les commentaires au sein de n’importe quel code SQL dynamique
qu’il génère dans un système SGBDR (système de gestion de bases de données relationnelles), si le
fournisseur prend en charge cette fonctionnalité.
Utilisez le fichier CQEConfig.xml.sample fourni avec le produit pour personnaliser les spécifications
de chaîne. La macro de ce fichier indique les entrées implicites qu’utilise le logiciel IBM Cognos
pour générer les commentaires. Vous pouvez cependant également ajouter d’autres entrées.
L’exemple qui suit montre les différents types de variables de session que vous pouvez spécifier dans
la macro, dans le fichier CQEConfig.xml.sample :
<configuration company="Cognos" version="0.1" rendition="cer2"> <component
name="CQE">
<section name="QueryEngine">
<entry
name="GenerateCommentInNativeSQL" value="1"/>
<!-- ( default(off)=0, on=1)
-->
<entry name="GenerateCommentInCognosSQL" value="1"/>
<!-- (
default(off)=0, on=1) -->
<!-- The content of the comments is controlled
with two entries, their defaults are specified in the value attribute -->
<entry name="NativeCommentMacro" value="# 'NC user=' + $account.defaultName +
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'report=' + $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath +
'reportPath=' + $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' +
$REMOTE_ADDR + 'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +'
requestID=' + $requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
<entry
name="CognosCommentMacro" value="# 'CC user=' + $account.defaultName + 'report='
+ $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath + 'reportPath='
+ $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' + $REMOTE_ADDR +
'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +' requestID=' +
$requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
</section> </component>
</configuration>

Au moment de l’exécution, la macro utilisée dans l’exemple ci-dessus ajoute le commentaire suivant
dans le code SQL généré automatiquement ou dans le code SQL natif :
/* CC user=Anonymous report=REPORT1 start=2008-08-28T01:59:35.403Z modelPath=/
content/package[@name='New Package']/model[@name='model']reportPath=/content/
package[@name='New Package']/report[@name='REPORT1'] queryName=Query1 REMOTE_
ADDR=127.0.0.1 HTTP_HOST=localhost SERVER_NAME=localhost
requestID=wq2lshM9jGhqdMj9h92MqlqvdMlhyMlGq9lyG9sq sessionID=010:0d159165-745a11dd-ac9f-b741aeca4631:2789499633 */ select distinct
ALL_TIME.CALENDAR_
WEEKDAY as CALENDAR_WEEKDAY from
EAPPS..EAPPS.ALL_TIME ALL_TIME

Toute les informations qui se trouvent dans le commentaire généré ne sont pas significatives dans
toutes les situations. Dans les informations relatives à la demande et à l’identificateur de session se
trouve un lien vers l’outil d’analyse, les informations sur les performances perfQFS, ainsi que d’autres
types de suivi dans IBM Cognos 8.4. Il se peut cependant que le nom de la requête d’un rapport et
celui du rapport lui-même ne soient pas évocateurs, par exemple, lorsqu’un utilisateur procède à
une requête ou une analyse ad-hoc, contrairement à lorsqu’il exécute une requête, une analyse ou
un rapport enregistré(e).
Par défaut, un utilisateur anonyme ne voit pas toutes les variables de session dans les commentaires
générés.

Procédure d’utilisation du fichier CQEConfig.xml.sample
1. Copiez le fichier emplacement_c10\configuration\CQEConfig.xml.sample dans le répertoire
emplacement_c10\bin et renommez-le CQEConfig.xml.
Remarque : Si le fichier CQEConfig.xml a été utilisé à d’autres fins, par exemple pour désactiver
la mise en antémémoire des sessions, il est sans doute déjà présent dans le répertoire emplacement_c10\bin. Dans ce cas, utilisez le fichier CQEConfig.xml existant pour le reste de la
procédure.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\bin\CQEConfig.xml dans un éditeur.
Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l’enregistrement des fichiers au format UTF-8.
3. Recherchez et supprimez la mise en commentaire des lignes de code commençant par :
entry name="GenerateCommentInNativeSQL"...
entry name="GenerateCommentInCognosSQL"...
entry name="NativeCommentMacro"...
entry name="CognosCommentMacro"...

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier NativeCommentMacro et CognosCommentMacro en
indiquant les valeurs de paramètres requises et en supprimant les paramètres inutiles.
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Si vous n’indiquez aucune valeur pour un paramètre, celui-ci n’apparaîtra pas dans le commentaire généré.
5. Enregistrez le fichier CQEConfig.xml.
6. Redémarrez le service IBM Cognos.

Sécurisation des sources de données
Vous pouvez sécuriser les sources de données à l’aide du système de sécurité d’IBM® Cognos® ou
du mécanisme de sécurité spécifique à une source de données. La sécurité IBM Cognos définie pour
une source de données ne remplace pas les règles de sécurité déjà en vigueur pour cette source de
données. Par exemple, pour les cubes IBM Cognos, la sécurité peut être définie au niveau du cube.
Pour les sources de données Microsoft® Analysis Server, la sécurité peut être définie à l’aide de rôles
de cubes.
Selon la source de données utilisée, une ou plusieurs des méthodes d’authentification suivantes sont
disponibles :
●

Aucune authentification
Le logiciel IBM Cognos se connecte à la source de données sans fournir de référence d’identification de code d’accès.

●

Références d’identification du service IBM Cognos
Le logiciel IBM Cognos se connecte à la source de données à l’aide de la connexion spécifiée
pour le service IBM Cognos. Les utilisateurs n’ont pas besoin de codes d’accès de base de données
individuels. Pour les environnements de production par contre, les codes d’accès de base de
données individuels sont généralement plus adaptés.

●

Espace-noms externe
Le logiciel IBM Cognos se connecte à la source de données à l’aide des références d’identification
utilisées pour l’authentification auprès de l’espace-noms spécifié. L’espace-noms doit être actif,
les utilisateurs doivent y être connectés avant d’accéder à la source de données et les références
d’identification utilisées pour l’authentification de l’espace-noms doivent permettre l’authentification de la source de données.

Toutes les sources de données prennent également en charge les codes d’accès à la source de données
définis pour le groupe Tous ou pour des utilisateurs, groupes ou rôles individuels (p. 289). Si la
source de données nécessite un code d’accès, mais que vous n’en avez pas, vous êtes invité à vous
authentifier chaque fois que vous accédez à celle-ci.
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Le service d'interrogation prend en charge le mode de requête dynamique d'IBM® Cognos® Business
Intelligence. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Sources de données et
connexions" (p. 217).
Cognos Administration vous permet d'exécuter les tâches d'administration du service d'interrogation
suivantes :
●

définition des propriétés du service d'interrogation (p. 271)

●

administration de l'antémémoire du service d'interrogation (p. 273)

De plus, vous pouvez configurer le niveau d'analyse du service d'interrogation. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Configuration de la production des rapports d’analyse" (p. 114).
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Droits d’accès et références d’identification" (p. 297). Vous devez aussi disposer des capacités d'administration du service d'interrogation
suivantes : Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Définition des propriétés du service d'interrogation
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés que vous pouvez définir pour le service d'interrogation.

Paramètre

Description

Active ou désactive le suivi d'exécution d'une requête (trace de l'arborescence d'exécution). La
çage de l'exécu- trace d'exécution d'une requête vous permet de visualiser les requêtes qui sont exécutées sur une
source de données et utilisées pour résoudre les problèmes liés aux requêtes.
tion de la
Activer le tra-

requête ?

Sélectionnez l'option Oui ou Non. La valeur implicite est Non.
Les fichiers de trace de l'exécution sont disponibles à l'emplacement suivant :
emplacement_c10/logs/XQE/nom_rapport/runtreeLog.xml.
Vous pouvez afficher et analyser les fichiers runtreeLog.xml dans Dynamic Query Analyzer. Pour
en savoir davantage, reportez-vous au manuel Dynamic Query Cookbook d'IBM Cognos 10, à
la section Conseils éprouvés du centre d'assistance client d'IBM Cognos :
http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/
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Paramètre

Description

Active ou désactive le suivi de planification de requêtes (trace de planification), qui capture le
çage de la plani- processus de transformation d'une requête. Vous pouvez utiliser ces informations pour acquérir
une compréhension approfondie des décisions et des règles exécutées pour produire une arboresfication de
cence d'exécution.
requête ?
Activer le tra-

Sélectionnez l'option Oui ou Non. La valeur implicite est Oui.
Le suivi de planification de requête est journalisé pour chaque requête exécutée en mode dynamique. Les fichiers de trace de la planification sont disponibles à l'emplacement suivant :
emplacement_c10/logs/XQE/nom_rapport/plantreeLog.xml.
Les fichiers journaux de planification étant volumineux, l'activation de cette option peut avoir
une incidence sur les performances des requêtes.
Indique si le service met les plans de requête en antémémoire pour une éventuelle réutilisation.
mise en antémé- Le stockage en antémémoire des plans de requête consomme des ressources supplémentaire et,
moire des plans dans certains cas, n'est pas adapté à votre environnement.
Désactiver la

de requête

Sélectionnez l'option Oui ou Non. La valeur implicite est Non.

Définit le nombre de secondes pendant lequel une connexion à une source de données inactive
connexion inac- doit être maintenue afin d'être réutilisée.
Délai de
tive

Le paramètre implicite est 300. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 65535.
Les paramètres inférieurs réduisent le nombre de connexions aux dépens des performances. Les
paramètres plus élevés peuvent améliorer les performances, mais augmenter le nombre de
connexions à la source de données.

Indique si le service d'interrogation doit ou non inscrire le modèle dans un dossier lors de l'exécumodèle dans un tion d'une requête. Ce fichier est utilisé aux fins de dépannage uniquement, en suivant les instructions du support client.
fichier
Inscrire le

Sélectionnez l'option Oui ou Non. La valeur implicite est Non.
Le fichier se trouve à l'emplacement suivant :
emplacement_c10/logs/model/nom_module.txt

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Distributeurs et services.
4. Cliquez sur le distributeur pour afficher la liste des services.
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5. En regard de l'option Service d'interrogation, cliquez sur le bouton Définir les propriétés
.
6. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
7. Dans la colonne Valeur, saisissez ou sélectionnez la valeur des paramètres que vous souhaitez
modifier.
8. Cliquez sur OK.

Administration de la mise en antémémoire du service de requête
L'antémémoire réutilise les résultats des exécutions précédentes et, si possible, évite l'envoi de
nouvelles requêtes vers la base de données. La mise en antémémoire peut améliorer les performances
lorsque des rapports sont réexécutés avec peu de modifications, que des analyses sont exécutées
dans le même cube ou que des requêtes répétitives de type Principale/Détails sont exécutées dans
des rapports volumineux. L'antémémoire maintient les accès de sécurité de l'utilisateur qui exécute
la requête.
Dans IBM® Cognos® Administration, vous pouvez :
●

vider l'antémémoire (p. 273)

●

analyser l'usage de l'antémémoire (inscrire l'état de l'antémémoire dans un fichier) (p. 274)

●

planification des tâches de mise en antémémoire du service d'interrogation (p. 274)

Vidage complet de l'antémémoire
Pour éviter que des données obsolètes ne soient stockées en antémémoire, vous pouvez effacer celleci. Il peut être souhaitable de vider l'antémémoire manuellement si les médadonnées source ne sont
pas souvent modifiées, ou que vous souhaitez procéder à un vidage entre des effacements automatiques programmés. Lorsque vous effacez l'antémémoire en appliquant la procédure suivante, la
mémoire entière est effacée.
Si vous souhaitez effacer l'antémémoire pour une source de données, un catalogue ou un cube spécifique, créez une tâche d'administration du service d'interrogation. Si les métadonnées source sont
régulièrement modifiées et que vous souhaitez configurer un vidage automatique programmé de
l'antémémoire, il peut être souhaitable de créer une tâche d'administration du service d'interrogation.
Vous pouvez, par exemple, définir l'effacement toutes les heures, tous les jours ou une fois par
semaine. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création et programmation de tâches
d'administration du service de d'interrogation" (p. 274).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Mise en antémémoire du service d'interrogation.
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4. Sélectionnez les groupes de serveurs dont vous souhaitez effacer l'antémémoire.
5. Cliquez sur Effacer l'antémémoire.
Le statut de la commande Effacer l'antémémoire s'affiche.
Si une portion d'antémémoire est en cours d'utilisation par un(e) ou plusieurs rapports ou
requêtes en suspens, elle est marquée en interne par cette commande comme étant « périmée
», puis est automatiquement effacée dès que l'utilisation en cours s'achève.
6. Cliquez sur Fermer.

Analyse de l'usage de l'antémémoire
Vous pouvez analyser l'usage de l'antémémoire en produisant un fichier XML horodaté relatif à
l'état de l'antémémoire des cubes spécifiés (nombre d'occurrences trouvées et non trouvées dans
l'antémémoire pour différents niveaux du cube).
Cette fonction est utile pour déterminer quels cubes se trouvent dans l'antémémoire à un moment
donné. Ce fichier contient une liste mentionnant le nom de la source de données, le nom du catalogue
et le nom du cube pour les cubes se trouvant actuellement en antémémoire. Cette fonction peut être
utile pour déterminer le moment où le vidage de l'antémémoire est souhaitable.
Le rapport est stocké dans le répertoire emplacement_c8/logs. Le nom du fichier se présente sous
la forme SALDump_préfixe_nom_source_de_données_nom_catégorie_nom_cube_horodatage.xml.
Vous pouvez également programmer l'exécution automatique de l'écriture en antémémoire. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création et programmation de tâches d'administration du service de d'interrogation" (p. 274).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Mise en antémémoire du service d'interrogation.
4. Sélectionnez les groupes de serveurs dont vous souhaitez effacer l'antémémoire.
5. Cliquez sur Écrire l'état de l'antémémoire.
Le statut de la commande Écrire l'état de l'antémémoire s'affiche.
6. Cliquez sur Fermer.

Création et programmation de tâches d'administration du service de d'interrogation
Vous pouvez créer des tâches d'administration du service d'interrogation pour :
●

programmer l'effacement de l'antémémoire et vider celle-ci pour contrôler l'utilisation de la
mémoire par une source de données ou un cube spécifique,

●

programmer la génération d'un rapport horodaté (écrire l'état de l'antémémoire)
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Vous pouvez également effacer intégralement l'antémémoire par une opération manuelle (p. 273) et
inscrire manuellement l'état de l'antémémoire dans un rapport (p. 274).
Vous pouvez créer des tâches d'administration du service d'interrogation et les exécuter à la demande.
Vous pouvez les exécuter à une heure programmée "Calendriers de production" (p. 397) ou en
fonction d'un élément déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception
d'un courrier électronique (p. 404). Vous pouvez les programmer dans le cadre d'un travail (p. 401).
Vous pouvez également afficher l'histoire des tâches d'administration de service d'interrogation
(p. 393).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
4. Cliquez sur le bouton Nouvelle tâche d'administration du service d'interrogation
coin supérieur droit.

dans le

5. Indiquez un nom, une description, une infobulle et un emplacement. Cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez l'opération Effacer l'antémémoire ou Écrire l'état de l'antémémoire.
7. Indiquez la source de données, le catalogue et le cube. Cliquez sur Suivant.
Saisissez un astérisque en tant que caractère générique pour indiquer toutes les entrées.
8. Sélectionnez l'opération souhaitée :
●

Pour exécuter la tâche immédiatement ou ultérieurement, cliquez sur Enregistrer et exécuter
une fois , puis sur Terminer. Indiquez une heure et une date d'exécution, puis cliquez sur
Exécuter. Vérifiez l’heure d’exécution, puis cliquez sur OK.

●

Pour programmer la tâche à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier, puis
sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin. Cliquez
sur OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l'état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités programmées" (p. 390).

●

Pour enregistrer la tâche sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement,
puis sur Terminer.
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Chapitre 10: Sauvegarde des données
Nous vous conseillons de sauvegarder régulièrement vos données et paramètres de configuration
du logiciel IBM® Cognos®, ainsi que vos projets et modèles de Framework Manager. Cela vous
évitera de perdre vos données en cas d'endommagement ou de vol de votre ordinateur. Une fois
que votre ordinateur est opérationnel, vous pouvez restaurer vos données.
Dans la mesure où la sauvegarde consomme des ressources du système, ses performances diminueront
si le logiciel IBM Cognos est en cours d'exécution pendant la sauvegarde de la base de données.
Si vous modifiez l'emplacement par défaut des paramètres de clé de cryptage et de signature, veillez
à sauvegarder le répertoire qui les contient. De même, si les emplacements de stockage de clés sont
sécurisés par des mots de passe, veillez à les retenir.
Les données que vous sauvegardez sont destinées à être restaurées sur le même ordinateur. Pour en
savoir davantage sur le déplacement de données d'un ordinateur à un autre, reportez-vous à la
section "Déploiement" (p. 407).
Pour en savoir davantage sur la sauvegarde de données avant une mise à niveau de votre logiciel,
reportez-vous à la rubrique relative à la mise à niveau du manuel IBM Cognos Business Intelligence
- Guide d'installation et de configuration.
Si vous utilisez un système de contrôle de source pour stocker vos projets de Framework Manager,
vous ne devez pas sauvegarder vos projets.
Si vous avez personnalisé des informations dans IBM Cognos Configuration ou dans le Content
Store, veillez à ce qu'elles soient correctement sauvegardées.

Procédure de sauvegarde du Content Store
1. Sauvegardez le Content Sore.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation sur votre base de données.
2. Copiez le répertoire emplacement_c10\configuration vers l'emplacement de sauvegarde.
Ce répertoire contient les paramètres de configuration.
Si vous devez restaurer les paramètres de configuration, vous pouvez copier le répertoire sauvegardé
dans l'emplacement approprié.
Pour en savoir davantage sur la restauration du Content Store, reportez-vous à la documentation
de votre base de données.

Procédure de sauvegarde des projets et modèles de Framework Manager
●

Copiez le répertoire de projet de Framework Manager et ses sous répertoires vers l'emplacement
de sauvegarde.
Par défaut, les projets et modèles se trouvent dans Mes documents/My Projects.

Si vous devez restaurer les projets et modèles de Framework Manager, copiez les répertoires sauvegardés dans l'emplacement approprié.
Licensed Materials – Property of IBM
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Chapitre 11: Entrées de mouvement de données
Data Manager permet principalement de créer des entrepôts et des référentiels de données pour les
rapports, l’analyse et la gestion des performances. Data Manager procède à ces créations de la
manière suivante :
●

Extraction de données d’exploitation à partir de plusieurs sources.

●

Transformation et fusion de données pour faciliter l’exécution de rapports et l’analyse à l’échelle
de l’entreprise.

●

Transferts des données transformées vers des magasins de données coordonnées.

Data Manager permet également de transférer des données vers des tables de base de données
uniques et, lorsque des transformations plus complexes sont nécessaires, il permet d’alimenter des
tables de faits et de dimensions d’entrepôt de données.
Data Manager s’intègre aux autres produits IBM® Cognos® Business Intelligence en fournissant des
métadonnées à Framework Manager. Cela permet de modéliser des entrepôts et des référentiels de
données et de les utiliser dans des projets d’informations décisionnelles et de gestion des performances
d’IBM Cognos.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Data Manager User Guide.
Dans le logiciel IBM Cognos, les tâches Data Manager sont contenues dans une entrée de mouvement
de données. Une fois ce type d’entrée publiée dans le logiciel IBM Cognos, utilisez IBM Cognos
Connection pour :
●

exécuter l'entrée (p. 280),

●

modifier les propriétés implicites (p. 280),

●

créer une vue de mouvement de données (p. 281).

Vous pouvez programmer l'exécution d'entrées de mouvement de données à une heure spécifique
ou en fonction d'un élément déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la
réception d'un courrier électronique (p. 397). Si vous souhaitez utiliser un agent (p. 499) pour une
entrée de mouvement de données, incluez cette entrée dans un travail (p. 401), puis incluez ce travail
dans un agent.
Vous pouvez afficher les historiques d'exécution des entrées de mouvements de données (p. 393) et
exécuter à nouveau les entrées de mouvements de données ayant échoué (p. 395).

Variables
Une variable définie par l’utilisateur est un nom et une paire de valeurs qui affecte l’opération de
programmes Data Manager, stocke des valeurs à utiliser dans Builds et JobStreams et contrôle les
flux de travaux JobStreams. Vous pouvez modifier des variables existantes d’entrées de mouvement
de données et en ajouter dans le logiciel IBM Cognos dans l’onglet Variables lorsque vous définissez
les propriétés de l’entrée. Par exemple, vous disposez peut-être d’une paire de valeurs ou d’un nom
"ROWS/100" qui renvoie 100 lignes pour une entrée de mouvement de données.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

279

Chapitre 11: Entrées de mouvement de données
Le nom de la variable doit :
●

commencer par un caractère alphabétique,

●

contenir uniquement des caractères alphanumériques et des traits de soulignement.

Les noms des variables ne sont pas sensibles à la casse et vous pouvez y combiner des majuscules
et des minuscules.

Exécution d'une entrée de mouvement de données
Vous pouvez exécuter manuellement une entrée de mouvement de données à tout moment afin
d'effectuer les tâches Data Manager qu'elle contient.
Vous pouvez également programmer des entrées de mouvement de données. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Calendriers de production" (p. 397).
Vous devez disposer des droits requis pour l'entrée de mouvement de données. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Options d’exécution

dans la barre

d’outils des opérations, en regard de l’entrée de mouvement de données à exécuter.
2. Dans la section Heure, sélectionnez Maintenant pour exécuter immédiatement l'entrée de
mouvement de données ou choisissez Plus tard pour indiquer une date et une heure ultérieures.
3. Cliquez sur le bouton Exécuter.
La page de confirmation s'affiche.
4. Cliquez sur OK.

Modification des propriétés des entrées de mouvement de
données
Vous pouvez modifier les valeurs implicites définies pour les entrées de mouvement de données dans
Data Manager, notamment le propriétaire, la langue et les variables (p. 279).
Vous pouvez exécuter une entrée de mouvement de données, programmer une entrée de mouvement
de données et définir le nombre d'occurrences et la durée de l'historique d'exécution. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Calendriers de production" (p. 397). Vous pouvez désactiver
l'entrée (p. 348).
Vous pouvez afficher l’emplacement et l’identificateur de l’entrée dans le portail (p. 337).
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Vous devez disposer des droits requis pour l'entrée de mouvement de données. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

dans la barre

d’outils des opérations, en regard de l’entrée de mouvement de données à exécuter.
2. Cliquez sur l’onglet Général.
3. Si vous souhaitez devenir propriétaire de l'entrée, cliquez sur M'accorder les droits de propriétaire.
4. Si vous souhaitez définir un contact ou une adresse électronique pour l'entrée, cliquez sur
Définir le contact, puis cliquez soit sur Sélectionner le contact , soit sur Saisir une adresse électronique.
5. Si vous voulez modifier l'icône associée à l'entrée, cliquez sur Modifier, indiquez la nouvelle
icône pour l'entrée et cliquez sur OK.
6. Si vous souhaitez choisir une autre langue, faites votre sélection dans le menu Langue.
7. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner ou modifier les éléments Nom, Description et
Infobulle correspondant à l’entrée de mouvement de données.
8. Si vous voulez définir les options Historique d'exécution, cliquez sur Nombre d'occurrences,
puis définissez le nombre de répétitions d'exécution, puis cliquez sur Durée et définissez le
nombre de jours d'exécution de l'entrée.
9. Cliquez sur OK.
La prochaine fois que l'entrée de mouvement de données sera exécutée, elle utilisera ces propriétés
et non les propriétés implicites d'origine.

Création d’une vue de mouvement de données
Vous pouvez créer une vue de mouvement de données qui utilise les mêmes spécifications que l’entrée
de mouvement de données source, mais dont les propriétés, telles que les calendriers ou les variables,
sont différentes (p. 279).
La création d’une vue de mouvement de données ne modifie pas l’entrée de mouvement de données
d’origine. Vous pouvez déterminer l’entrée de mouvement de données source en affichant les propriétés de la vue de mouvement de données. Les propriétés fournissent également un lien aux propriétés de l’entrée source.
Si l’entrée source est déplacée, le lien de la vue de mouvement de données n’est pas rompu. Si l’entrée
source est supprimée, l’icône de vue change pour indiquer un lien rompu
vers l’entrée source est supprimé.

et le lien des propriétés
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Vous pouvez exécuter une vue de mouvement de données, en planifier et définir le nombre
d’occurrences et la durée de l’historique d’exécution. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Calendriers de production" (p. 397). Vous pouvez désactiver l'entrée (p. 348).
Vous devez disposer des droits requis pour l'entrée de mouvement de données. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, localisez l’entrée de mouvement de données que vous souhaitez
utiliser pour créer la vue de mouvement de données.
2. Dans Opérations, cliquez sur le bouton Vue de transfert de données
de données.

en regard de l'entrée

3. Dans la zone Nom, saisissez le nom de l'entrée.
4. Si vous le souhaitez, entrez une description de l'entrée dans les cases Description et Infobulle.
La description s’affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la
vue de type Détails (p. 356). L’infobulle, limitée à 100 caractères, s’affiche en pointant le curseur
sur l’icône correspondant à l’entrée du portail.
5. Si vous ne voulez pas utiliser le dossier cible figurant sous Emplacement, cliquez sur Sélectionner
un autre emplacement, sélectionnez le dossier cible et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Terminer.
La vue de mouvement de données présente les mêmes options d’exécution et propriétés que l’entrée
d’origine. Pour modifier les propriétés implicites, reportez-vous à la section "Modification des
propriétés des entrées de mouvement de données " (p. 280).
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La sécurité du logiciel IBM® Cognos® est conçue pour répondre aux besoins dans ce domaine pour
diverses situations. Vous pouvez l'utiliser en tout, de la mise à l'épreuve d'une application concept
où la sécurité est rarement activée, jusqu'au déploiement à grande échelle en entreprise.
Le modèle de sécurité s'intègre aisément à l'infrastructure de sécurité existante de votre organisation.
Il est basé sur un ou plusieurs fournisseurs d'authentification. Vous utilisez les fournisseurs pour
définir et maintenir des utilisateurs, des groupes et des rôles, ainsi que pour contrôler le processus
d'authentification. Chaque fournisseur d'authentification connu du logiciel IBM Cognos est appelé
espace-noms

.

Outre les espaces noms qui représentent les fournisseurs d'authentification, le logiciel IBM Cognos
intègre un espace-noms appelé Cognos. L'espace-noms Cognos améliore les stratégies de sécurité
de votre organisation et la capacité de déploiement des applications.
La sécurité dans le logiciel IBM Cognos est facultative. Si la sécurité n'est pas activée, cela signifie
qu'aucun fournisseur d'authentification n'est configuré et, par conséquent, que tout accès utilisateur
est anonyme. Généralement, les utilisateurs anonymes disposent d'un accès limité en lecture seule.

Fournisseurs d'authentification
Dans le logiciel IBM® Cognos®, l'authentification des utilisateurs est gérée par des fournisseurs
d'authentification. Les fournisseurs d'authentification définissent des utilisateurs, des groupes et
des rôles utilisés pour l'authentification. Les noms d'utilisateurs, codes d'identification, mots de
passe, paramètres régionaux et préférences personnelles sont des exemples d'informations stockées
dans les fournisseurs. Si vous configurez l'authentification pour le logiciel IBM Cognos, les utilisateurs
doivent fournir des références valides, telles qu'un code d'utilisateur et un mot de passe lors de la
connexion. Dans l'environnement du logiciel IBM Cognos, les fournisseurs d'authentification sont
également appelés espaces noms ; ils sont représentés par des entrées d'espace-noms
l'interface utilisateur.

dans

Le logiciel IBM Cognos ne réplique pas les utilisateurs, les groupes et les rôles définis dans votre
fournisseur d'authentification. Toutefois, vous pouvez les référencer dans le logiciel IBM Cognos
en définissant les droits d'accès aux rapports et autres contenus. Ils peuvent également devenir
membres de groupes et de rôles de Cognos.
Les fournisseurs d'authentification suivants sont pris en charge dans cette version :
●

Active Directory Server

●

IBM Cognos Series 7

●

Fournisseur Java™ personnalisé

●

eTrust SiteMinder

●

LDAP
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●

NTLM

●

SAP

●

RACF

Vous pouvez configurer les fournisseurs d'authentification à l'aide de l'outil IBM Cognos Configuration. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Guide d’installation et de configuration.

Espaces-noms multiples
Si plusieurs espaces-noms sont configurés pour votre système, au début d'une session, vous devez
sélectionner l'espace-noms que vous souhaitez utiliser. Cela ne vous empêche cependant pas de vous
connecter à d'autres espaces-noms ultérieurement au cours de la session. Par exemple, si vous définissez des droits d'accès, vous pouvez faire référence à des entrées d'autres espaces-noms. Pour vous
connecter à un autre espace-noms, vous ne devez pas vous déconnecter de celui que vous utilisez.
Vous pouvez vous connecter simultanément à plusieurs espaces-noms.
Votre code d'accès principal correspond à l'espace-noms et aux références d'identification que vous
avez utilisées pour vous connecter au début de la session. Les espaces-noms auxquels vous vous
connectez ultérieurement au cours de la session et les références d'identification que vous utilisez
pour vous y connecter deviennent vos codes d'accès secondaires.
Lorsque vous supprimez l'un des espaces-noms, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un autre
espace-noms. Si vous supprimez tous les espaces-noms à l'exception de l'espace-noms Cognos, vous
n'êtes pas invité à vous connecter. Si l'accès anonyme est activé, vous êtes connecté automatiquement
en tant qu'utilisateur anonyme. Si l'accès anonyme n'est pas activé, vous ne pouvez pas accéder à
la page de connexion d'IBM Cognos Connection. Dans ce cas, utilisez IBM Cognos Configuration
pour activer l'accès anonyme.

Masquage des espaces-noms
Vous pouvez masquer des espaces-noms de la vue des utilisateurs durant la connexion. Ainsi, vous
pouvez disposer d'espaces-noms de codes d'accès sécurisés sans qu'ils soient affichés dans la liste
de sélection des espaces-noms présentée lorsque les utilisateurs se connectent.
Par exemple, il se peut que vous souhaitiez intégrer un code d'accès unique au niveau des systèmes,
mais conserver la possibilité pour les clients de s'authentifier directement auprès du logiciel
IBM Cognos sans être invité à choisir un espace-noms.
Vous pouvez masquer les espaces-noms Java personnalisés et eTrust SiteMinder que vous avez
configurés.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Guide d’installation et de configuration.

Suppression ou restauration des espaces-noms non configurés
Vous pouvez conserver les espaces noms et leur contenu dans la base de données Content Store,
même s'ils ne sont plus configurés pour être utilisés dans le logiciel IBM® Cognos®. Lorsqu'un
espace-noms n'est pas configuré, il est répertorié comme inactif dans l'outil Annuaire.
Un espace-noms est qualifié d'inactif lorsqu'il a été configuré mais a ensuite été supprimé dans IBM
Cognos Configuration. L'espace-noms peut être supprimé de la base de données Content Store par

284 IBM Cognos Administration

Chapitre 12: Modèle de sécurité
les membres du rôle Administrateurs de systèmes. Vous ne pouvez pas vous connecter à un espacenoms inactif.
Si une nouvelle version du logiciel IBM Cognos détecte un espace-noms préalablement configuré
qui n'est plus utilisé, ce dernier apparaît comme inactif dans l'outil Annuaire. Vous pouvez à nouveau
configurer l'espace-noms si vous avez toujours besoin des données associées. Si vous n'en avez plus
besoin, vous pouvez le supprimer.
Lorsque vous supprimez un espace-noms, vous pouvez également supprimer toutes les entrées qui
lui sont associées et qui figurent dans Mes dossiers, ainsi que le contenu de celles-ci.
Un espace-noms actif ne peut pas être supprimé ; en revanche, il peut être mis à jour.
Pour recréer un espace-noms dans IBM Cognos Configuration, vous devez utiliser son identificateur
d'origine. Pour en savoir davantage sur la configuration et la recréation d'espace-noms, reportezvous au Guide d'installation et de configuration.

Suppression d'un espace-noms inactif
Si un espace-noms a été supprimé d'IBM® Cognos® Configuration et qu'il n'est plus requis, un
membre du rôle Administrateurs de systèmes peut le supprimer définitivement dans l'outil Annuaire.
La suppression d'un espace-noms entraîne également la suppression de toutes les entrées qui lui
sont associées et qui figurent dans Mes dossiers.
Pour accéder à l'outil d'administration d'annuaires, vous devez disposer de droits d'exécution sur
la fonction protégée Connexions aux sources de données et de droits de passage sur la fonction
d'administration protégée.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
Si l'espace-noms que vous souhaitez supprimer ne contient pas de coche dans la colonne Actif,
celui-ci est inactif et peut être supprimé.
3. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Supprimer.
Si l'espace-noms est actif, le bouton Supprimer n'est pas disponible.
L'espace-noms est supprimé définitivement. Pour réutiliser l'espace-noms dans le logiciel IBM Cognos,
vous devez l'ajouter à l'aide d'IBM Cognos Configuration.

Autorisation
L'autorisation est un processus qui consiste à accorder ou à refuser l'accès à des données, ainsi qu'à
définir les opérations pouvant être effectuées sur ces données, en fonction de l'identité d'un utilisateur.
Le processus d'autorisation du logiciel IBM® Cognos® attribue des droits à des utilisateurs, des
groupes et des rôles leur permettant d'exécuter des opérations (lecture ou écriture, par exemple),
sur des objets du Content Store, tels que des dossiers et des rapports. Le Content Store peut être
considéré comme une hiérarchie d'objets de données. Parmi ces objets figurent non seulement des
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dossiers et des rapports, mais aussi des packs pour la création de rapports, de répertoires et de serveurs.
Lorsque des administrateurs d'IBM Cognos diffusent des rapports à des utilisateurs, ils peuvent
configurer des dossiers permettant de stocker des rapports et autres objets. Ils peuvent ensuite
sécuriser ces dossiers de façon à ce que seul le personnel autorisé puisse afficher et modifier le
contenu de ces dossiers, ou effectuer d'autres tâches en utilisant leur contenu.
Pour en savoir davantage sur la définition de droits d'accès pour des entrées d'IBM Cognos,
reportez-vous à la section "Droits d’accès et références d’identification" (p. 297). Pour en savoir
davantage sur la hiérarchie d'objets de Content Manager et sur les droits d'accès initiaux, reportezvous à la section "Droits d'accès initiaux " (p. 911).

Espace-noms Cognos
L'espace-noms Cognos® est l'espace-noms intégré du logiciel IBM® Cognos. Il contient les objets
d'IBM Cognos, tels que les groupes, les rôles, les sources de données, les listes de diffusion et les
contacts.
Lors de l'initialisation de la base de données Content Store, des entrées de sécurité prédéfinies
intégrées sont créées dans cet espace-noms (p. 325). Vous devez modifier les paramètres de sécurité
initiaux de ces entrées et de l'espace-noms Cognos dès que vous avez installé et configuré le logiciel
IBM Cognos (p. 328).
Vous pouvez renommer l'espace-noms Cognos à l'aide d'IBM Cognos Configuration, mais vous ne
pouvez pas le supprimer. L'espace-noms est toujours actif.
Lorsque vous définissez la sécurité dans le logiciel IBM Cognos, vous pouvez utiliser l'espace-noms
Cognos pour créer des groupes et des rôles spécifiques à ce dernier. Dans cet espace-noms, vous
pouvez également créer des stratégies de sécurité faisant indirectement référence aux entrées de
sécurité des fournisseurs d'authentification, de façon à faciliter le déploiement du logiciel IBM Cognos
d'une installation à une autre (p. 408).
L'espace-noms Cognos continue à exister dans le logiciel IBM Cognos, mais l'utilisation des groupes
et des rôles de Cognos qu'il contient est facultative. Les groupes et les rôles créés dans l'espace-noms
Cognos reconditionnent les utilisateurs, les groupes et les rôles existants dans les fournisseurs
d'authentification afin d'optimiser leur utilisation dans l'environnement d'IBM Cognos. Par exemple,
dans l'espace-noms Cognos, vous pouvez créer un groupe nommé Gestionnaires RH et y ajouter
des utilisateurs et des groupes spécifiques à partir des départements TI et RH de votre organisation
définis dans votre fournisseur d'authentification. Par la suite, vous pouvez définir des droits d'accès
pour le groupe Gestionnaires RH sur des entrées du logiciel IBM Cognos.

IBM Cognos Application Firewall
IBM® Cognos® Application Firewall est un outil de sécurité chargé de compléter l'infrastructure de
sécurité existante du logiciel IBM Cognos au niveau des applications. Cognos Application Firewall
analyse, modifie et valide les requêtes HTTP et XML avant qu'elles ne soient traitées par les passerelles ou les distributeurs et qu'elles ne soient envoyées au client ou service qui les a soumises.
IBM Cognos Application Firewall agit en tant que mandataire (proxy) intelligent pour les passerelles
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et distributeurs des produits IBM Cognos et protège les composants d'IBM Cognos contre les données
malveillantes. Les formes les plus courantes de données malveillantes sont les débordements de
mémoire tampon et les attaques de scripts intersites (XSS), par insertion de script dans des pages
valides ou réacheminement vers d'autres sites Web.
IBM Cognos Application Firewall permet aux composants d'IBM Cognos de bénéficier de fonctions
de sécurité telles que la validation et la protection des données (p. 287), la journalisation et le suivi
(p. 287), ainsi que la protection des données de sortie.
Cognos Application Firewall est activé par défaut et ne doit pas être désactivé.
Cognos Application Firewall peut être mis à jour indépendamment des autres composants d'IBM
Cognos.
Pour en savoir davantage sur Cognos Application Firewall, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration et au manuel Architecture and Deployment Guide.

Validation et protection des données
La validation des données d'entrée a pour but de vérifier que le format des données est le bon, à
l'aide d'un ensemble de règles de variable prédéfinies. Les variables HTML, les données XML, les
valeurs de témoins (cookies) et les paramètres sont vérifiés par rapport à cet ensemble de règles.
IBM® Cognos® Application Firewall ne se contente pas de rechercher simplement les balises
d'insertion de script connues ou les signatures d'insertion SQL courantes, il effectue une validation
positive des paramètres. Chaque paramètre est validé par rapport à une règle acceptant un certain
type de donnée sous un certain format. Si les données ne répondent pas à la règle de Cognos
Application Firewall, elles sont rejetées.
Pour garantir une validation optimale, Cognos Application Firewall établit des correspondances
entre les schémas d'expression fréquents afin de protéger les données saisies utilisant des formats
complexes.

Domaine valide ou liste d'hôtes
Un type d'attaque courant consiste à inciter un utilisateur à accéder à un site dangereux en modifiant
les paramètres de formulaire. Le bouton Précédent et la fonction d'adresse URL erronée d'un produit
constituent la cible principale de ce type d'attaque.
Le logiciel Cognos Application Firewall restreint la liste des hôtes et des domaines auxquels une
adresse URL de retour peut accéder. Il peut être configuré avec une liste de noms d'hôte, notamment
des numéros de port et des domaines. Si une URL de retour contient un hôte ou un domaine ne
faisant pas partie de la liste, la demande est rejetée. Par défaut, le nom d'hôte du distributeur est
ajouté à la liste. Celle-ci peut être configurée à l'aide d'IBM Cognos Configuration.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Guide d’installation et de configuration.

Journalisation et suivi
IBM® Cognos® Application Firewall peut contrôler et consigner tous les accès aux passerelles et
distributeurs d'IBM Cognos. La journalisation permet de localiser les éventuelles attaques ou la
mauvaise utilisation de vos applications IBM Cognos.
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Vous pouvez configurer Cognos Application Firewall de façon à ce que tout accès soit consigné
dans un fichier spécifique ou que l'application de journalisation d'IBM Cognos soit utilisée (IPF).
Si la journalisation est activée, toutes les demandes rejetées par Cognos Application Firewall sont
consignées.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Guide d’installation et de configuration.
Conseil : Le fichier journal de demandes du serveur Web vous permet d'obtenir des détails concernant
l'adresse IP du client source en cas de suspicion d'attaque.

Encodage de scripts intersites (XSS)
De nombreux clients utilisent d'autres applications, comme eTrust SiteMinder, pour contrôler leur
vulnérabilité en termes de scripts intersites. Le rôle de ces produits est de bloquer des demandes
d'obtention HTTP contenant certains caractères spécifiques.
Cognos Application Firewall code ces caractères au format CSS (Cascading Style Sheets) à l'aide
d'adresses URL afin d'empêcher d'autres outils de création de scripts intersites de bloquer ces
caractères.
La fonction d'encodage XSS de Cognos Application Firewall ne s'applique qu'aux utilisateurs du
portail IBM Cognos Connection.
Par défaut, la fonction d'encodage XSS de Cognos Application Firewall est désactivée. Pour activer
cette fonction, utilisez IBM Cognos Configuration.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Guide d’installation et de configuration.

Filtrage des messages d'erreur
Certains messages d'erreur peuvent contenir des informations confidentielles, telles que des noms
de serveur. Par défaut, dans le logiciel IBM Cognos, les détails des messages d'erreur sont acheminés
vers des fichiers journaux IPF et l'option de message d'erreur sécurisé est activée. Les informations
présentées aux utilisateurs indiquent uniquement qu'une erreur s'est produite, sans fournir aucun
détail.
Vous pouvez indiquer les utilisateurs habilités à extraire l'intégralité des détails d'une erreur pouvant
contenir des informations confidentielles. Il vous suffit de modifier la fonction Erreurs détaillées
dans la section d'administration d'IBM Cognos. En règle générale, cette fonction est affectée aux
administrateurs d'annuaires, mais vous pouvez également l'affecter à d'autres utilisateurs. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).
Pour en savoir davantage sur l'extraction des détails complets d'une erreur, reportez-vous à la section
"Affichage des détails complets pour les messages d’erreur sécurisés" (p. 120).

Signature de paramètres
La fonction de signature de paramètres protège ces derniers de toute altération lors de leur envoi
vers un navigateur Web. Cognos Application Firewall peut signer des paramètres ou des portions
de données spécifiques. La fonction de signature n'est utilisée que dans certaines situations particulières. Elle est activée à partir du moment où Cognos Application Firewall l'est.
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Les utilisateurs, les groupes et les rôles sont créés à des fins d'authentification et d'autorisation.
Vous pouvez utiliser d'une part les groupes et rôles créés dans le logiciel IBM® Cognos®, et d'autre
part les utilisateurs, groupes et rôles créés dans les fournisseurs d'authentification. Les groupes et
les rôles créés dans le logiciel IBM Cognos sont appelés groupes et rôles de Cognos.

Utilisateurs
Une entrée d'utilisateur est créée et mise à jour dans un fournisseur d'authentification afin d'identifier
de façon unique un compte humain ou informatique. Vous ne pouvez pas créer d'entrées d'utilisateur
dans le logiciel IBM® Cognos®.
Les informations sur les utilisateurs, telles que les noms, prénoms, mots de passe, codes d'identification, langues et adresses électroniques, sont stockées dans les fournisseurs. Il est cependant possible
que le logiciel IBM Cognos requiert d'autres informations. Ces informations n'indiquent pas
l'emplacement des dossiers personnels des utilisateurs ou les préférences de format pour l'affichage
des rapports, par exemple. Ces informations supplémentaires sur les utilisateurs sont stockées dans
le logiciel IBM Cognos, mais lorsqu'elles sont utilisées dans le logiciel IBM Cognos, elles s'affichent
comme faisant partie de l'espace-noms externe.

Utilisateurs de Series 7
Si vous avez configuré le fournisseur d'authentification d'IBM Cognos Series 7 (p. 283), un utilisateur
de cet espace-noms doit appartenir à au moins une classe d'utilisateurs d'Access Manager pour
pouvoir être employé dans le logiciel IBM Cognos.
Si, par exemple, vous créez un utilisateur dans Access Manager Series 7 et que vous attribuez celuici à une classe d'utilisateurs, mais que vous supprimez ensuite l'utilisateur de cette classe d'utilisateurs,
vous ne pouvez pas vous connecter sous l'identité de cet utilisateur dans le logiciel IBM Cognos.

Suppression et recréation d'utilisateurs
Pour les fournisseurs d'authentification de Series 7 et NTLM, vous ne pouvez pas conserver les
éléments et les propriétés associés lorsque vous supprimez et recréez un utilisateur. Par exemple, si
un utilisateur crée un objet dans Mes dossiers et que cet utilisateur est ensuite supprimé, les objets
de Mes dossiers ne lui sont plus associés. Si un utilisateur est recréé avec le même nom, les objets
ne sont pas rétablis.
Si vous utilisez un serveur LDAP, la stabilité des objets de Mes dossiers dépend de la façon dont
vous utilisez les identificateurs. Si la configuration du fournisseur LDAP utilise l'attribut implicite
dn pour le paramètre d'identificateur unique, un utilisateur rétabli avec le même nom conserve les
objets Mes dossiers de l'utilisateur d'origine. Si vous remplacez le paramètre d'identificateur unique
par un attribut unique défini par le serveur LDAP, par exemple, nsuniqueid pour Sun Java™ System,
l'association d'objets Mes dossiers est perdue pour un utilisateur supprimé et un nouvel élément
Mes dossiers est créé pour un utilisateur du même nom.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Vous pouvez supprimer, copier et modifier des profils d'utilisateur. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Gestion des profils d'utilisateurs" (p. 443).

Paramètres régionaux de l'utilisateur
Les paramètres régionaux indiquent les informations linguistiques et les conventions culturelles
pour le type de caractère, l'assemblage, le format de la date et de l'heure, l'unité monétaire et les
messages. Dans le logiciel IBM® Cognos®, vous pouvez indiquer des paramètres régionaux pour
des produits, du contenu, des serveurs, des créateurs et des utilisateurs individuels.
Les paramètres régionaux de l'utilisateur font référence à la langue du produit et aux paramètres
régionaux du contenu de chaque utilisateur d'IBM Cognos. Les demandes des utilisateurs arrivent
avec des paramètres régionaux associés. Le logiciel IBM Cognos doit déterminer les préférences
relatives à la langue et aux paramètres régionaux des utilisateurs et appliquer en réponse des paramètres régionaux appropriés lors de la diffusion de rapports en plusieurs langues.
Les paramètres régionaux de l'utilisateur indiquent les paramètres implicites qu'un utilisateur souhaite
utiliser pour la mise en forme de dates, d'heures, de monnaie et de chiffres. Le logiciel IBM Cognos
utilise ces informations pour présenter des données à l'utilisateur.
Le logiciel IBM Cognos obtient une valeur pour les paramètres régionaux de l'utilisateur par la
vérification de ces sources, dans l'ordre suivant :
●

paramètres de préférences de l'utilisateur
Si l'utilisateur définit ses paramètres de préférences dans IBM Cognos Connection, le logiciel
IBM Cognos utilise ces paramètres pour la langue du produit et les paramètres régionaux du
contenu de l'utilisateur, ainsi que pour les options de mise en forme implicites. Les paramètres
de préférences de l'utilisateur remplacent les valeurs obtenues auprès du fournisseur d'authentification.

●

fournisseur d'authentification
Si le fournisseur d'authentification dispose de paramètres régionaux configurés, le logiciel
IBM Cognos utilise ces valeurs pour la langue du produit et les paramètres régionaux du contenu
de l'utilisateur.

●

paramètre de navigateur
Les utilisateurs anonymes et les invités ne peuvent pas définir de paramètres de préférences de
l'utilisateur. Le logiciel IBM Cognos obtient pour eux des paramètres régionaux à partir du
navigateur stocké sur leur ordinateur.

Groupes et rôles
Les groupes
et les rôles représentent des ensembles d'utilisateurs qui ont des fonctions similaires
ou un statut similaire au sein d'une organisation. Les groupes peuvent, par exemple, rassembler des
employés, des développeurs et du personnel de vente. Les membres de groupes peuvent être des
utilisateurs ou d'autres groupes. Lorsque des utilisateurs se connectent, ils ne peuvent pas utiliser
un groupe qu'ils souhaitent utiliser pour une session. Ils se connectent toujours avec tous les droits
associés aux groupes auxquels ils appartiennent.
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Les rôles

dans le logiciel IBM® Cognos® ont une fonction semblable à celle des groupes. Les

membres de rôles peuvent être des utilisateurs, des groupes ou d'autres rôles.
Le diagramme ci-dessous présente la structure des groupes et des rôles.

Groupe

Utilisateur

Rôle

Groupe

Utilisateur

Groupe

Rôle

Les utilisateurs peuvent devenir membres de groupes et de rôles définis dans le logiciel IBM Cognos
ou dans des fournisseurs d'authentification. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes ou
rôles. Si des utilisateurs sont membres de plusieurs groupes, leurs droits d'accès sont fusionnés.
Vous pouvez créer des groupes et des rôles de Cognos quand :
●

vous ne pouvez pas créer de groupes ni de rôles dans vos fournisseurs d'authentification,

●

des groupes ou des rôles sont requis qui s'étendent sur plusieurs espaces-noms,

●

des groupes et des rôles portables sont requis qui peuvent être déployés,
Créez les groupes et rôles requis dans votre fournisseur d'authentification, puis ajoutez-les aux
groupes et rôles Cognos appropriés,

●

vous voulez répondre à des besoins spécifiques de l'administration du logiciel IBM Cognos,

●

vous voulez éviter d'encombrer les systèmes de sécurité de votre organisation avec des informations utilisées uniquement dans le logiciel IBM Cognos.

Rôles de Series 7
Si vous avez configuré le fournisseur d'authentification d'IBM Cognos Series 7 (p. 283), les ensembles
d'utilisateurs appelés classes d'utilisateurs dans Series 7 apparaissent sous forme de rôles dans le
logiciel IBM Cognos. Vous pouvez accéder à Series 7 et au logiciel IBM Cognos via une seule
connexion. Si vous ouvrez la session en vous connectant à Series 7, puis accédez au logiciel
IBM Cognos, vous prenez automatiquement en charge les rôles qui s'appliquaient à vous dans
Series 7 lors de la connexion initiale. Vous ne pouvez pas prendre en charge d'autres rôles de Series
7.
Les utilisateurs peuvent prendre en charge d'autres rôles dans Series 7 après avoir accédé au logiciel
IBM Cognos.

Rôles utilisés pour l'exécution de rapports et de travaux
Les rôles utilisés pour exécuter des rapports et des travaux sont associés aux utilisateurs qui exécutent
les rapports de façon interactive (p. 455), qui sont les propriétaires des rapports et dont les références
d'identification servent à exécuter des rapports et des travaux programmés (p. 397). En fonction des
options sélectionnées pour l'exécution de rapports, différents rôles peuvent être pris en charge par
le processus.
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●

Quand un rapport est exécuté avec l'option Exécuter en tant que propriétaire, le processus
prend en charge tous les rôles associés au propriétaire du rapport (p. 300).

●

Lors de l'exécution d'un rapport ou d'un travail programmé, la session prend en charge tous
les rôles associés à l'utilisateur dont les références d'identification ont servi à traiter la demande
(p. 303).

Listes de diffusion en tant que membres de groupes et de rôles
Dans certaines espaces-noms, tels que Microsoft® Active Directory, une liste de diffusion peut
apparaître dans l'onglet Membres de la page Définition des propriétés d'un groupe ou d'un rôle.
Cependant, vous ne pouvez pas ajouter de listes de diffusion à une appartenance à un groupe ou
un rôle, et vous ne pouvez pas les utiliser pour définir des droits d'accès pour les entrées de l'interface
utilisateur du logiciel IBM Cognos.
Vous pouvez ajouter une liste de diffusion IBM Cognos à une appartenance à un groupe ou un rôle
Cognos à l'aide du kit SDK (Software Development Kit). Cependant, le composant SDK (Software
Development Kit) ne peut pas être utilisé pour ajouter une liste de diffusion Active Directory à un
groupe Active Directory. Pour cela, vous devez utiliser les outils de gestion Active Directory.

Groupes et rôles IBM Cognos Controller
Avec le logiciel IBM Cognos, utilisez les groupes et les rôles IBM Cognos Controller pour configurer
la sécurité. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de ces groupes et rôles dans la configuration
de la sécurité, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d'IBM Cognos Controller.

Création d'un groupe ou d'un rôle de Cognos
Les membres des groupes de Cognos® peuvent être des utilisateurs ou d'autres groupes. Les membres
des rôles de Cognos peuvent être des utilisateurs, des groupes ou d'autres rôles. Vous pouvez ajouter
des entrées à partir de plusieurs espaces-noms, créés dans les fournisseurs d'authentification et dans
le logiciel IBM® Cognos, en tant que membres de groupes de Cognos. Vous pouvez également créer
des groupes vides, ne comptant pas de membres.
Si vous projetez de créer des groupes ou des rôles référençant des entrées de plusieurs espaces-noms,
vous devez vous connecter à chacun d'eux avant de démarrer votre tâche. Dans le cas contraire,
vous ne disposerez pas des droits administratifs complets pour les entrées que vous souhaitez référencer.
Il est recommandé d'utiliser les groupes et rôles de Cognos lorsque vous configurez des droits d'accès
à des entrées dans le logiciel IBM Cognos, car cela simplifie le processus de déploiement (p. 408).
Lorsque vous supprimez un groupe ou un rôle de Cognos, les droits d'accès des utilisateurs qui s'y
basent cessent d'être actifs. Vous ne pouvez pas les restaurer en créant un groupe ou un rôle du
même nom.
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Pour administrer des groupes et des rôles, vous devez disposer de droits d'exécution pour la fonctionnalité sécurisée Utilisateurs, groupes et rôles, et de droits de passage pour la fonctionnalité
sécurisée Administration(p. 913).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Cliquez sur l'espace-noms Cognos.
Conseil : Pour supprimer un groupe ou un rôle de Cognos, activez la case à cocher située en
regard de celui-ci, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Nouveau groupe

ou Nouveau rôle

.

5. Dans la page Nom et description, saisissez un nom, ainsi, éventuellement, qu'une description
du nouveau groupe ou rôle, sélectionnez un dossier de destination, puis cliquez sur le bouton
Suivant.
6. Si vous souhaitez créer un groupe sans membres, cliquez sur le bouton Terminer.
7. Si vous souhaitez ajouter des membres au nouveau groupe ou au nouveau rôle, cliquez sur
Ajouter, puis choisissez le mode de sélection des utilisateurs, des groupes ou des rôles :
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

8. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.
9. Cliquez sur Terminer.
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Ajout ou suppression de membres d'un groupe ou d'un rôle de Cognos
Vous pouvez modifier la liste d'adhésion d'un groupe ou d'un rôle de Cognos® en ajoutant ou
supprimant des membres.
Lorsque vous supprimez des utilisateurs, des groupes ou des rôles d'un groupe ou d'un rôle de
Cognos, vous ne les supprimez pas du fournisseur d'authentification ni du logiciel IBM® Cognos.
Si vous projetez de modifier des groupes ou des rôles référençant des entrées de plusieurs espacesnoms, vous devez vous connecter à chacun d'eux avant de démarrer votre tâche. Dans le cas contraire,
vous ne disposerez pas des droits administratifs complets pour les entrées que vous souhaitez
modifier.
Pour administrer des groupes et des rôles, vous devez disposer de droits d'exécution pour la fonctionnalité sécurisée Utilisateurs, groupes et rôles, et de droits de passage pour la fonctionnalité
sécurisée Administration(p. 913).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Cliquez sur l'espace-noms Cognos.
4. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Propriétés correspondant au groupe ou au
rôle dont vous souhaitez modifier la liste d'adhésion.
5. Cliquez sur l'onglet Membres.
6. Pour ajouter des membres, cliquez sur Ajouter, puis indiquez le mode de sélection des membres :
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

7. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
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supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.
8. Pour supprimer des membres d'un groupe ou d'un rôle de Cognos, sur la page Définir les propriétés, spécifiez les utilisateurs, les groupes ou les rôles à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
9. Cliquez sur OK.
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Chapitre 14: Droits d’accès et références d’identification
L’utilisation des droits d’accès et des références d’identification permet de garantir la sécurité des
données de votre entreprise. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
●

définir des droits d’accès aux données de votre entreprise et indiquer ainsi les utilisateurs pouvant
accéder à des entrées telles que des rapports Droits d’accès et références d’identification,

●

créer des références d’identification sécurisées pour autoriser d’autres utilisateurs, qui ne disposent pas des droits d’accès suffisants pour effectuer certaines tâches, à employer vos références
d’identification références d'identification sécurisées,

●

gérer vos propres références d’identification de la source de données (p. 305).

Définition des droits d'accès pour les entrées
Pour sécuriser les données de votre organisation, vous pouvez associer des droits d'accès permanents
aux entrées. Vous définissez les utilisateurs et groupes ayant accès à un rapport spécifique ou à tout
autre contenu dans le logiciel IBM® Cognos®. Vous pouvez également indiquer quelles opérations
ils peuvent effectuer sur ce contenu.
Lorsque vous définissez des droits d'accès, vous pouvez référencer aussi bien les utilisateurs, les
groupes et les rôles fournisseurs d'authentification que les groupes et les rôles de Cognos. Toutefois,
si vous envisagez de déployer votre application ultérieurement, il est recommandé de n'utiliser que
les groupes et les rôles Cognos pour configurer l'accès aux entrées dans le logiciel IBM Cognos en
vue de simplifier le processus (p. 301).

Droits et opérations autorisées
Vous pouvez octroyer ou refuser les droits d'accès suivants.

Droits

Icônes Opérations autorisées

Lecture

Afficher toutes les propriétés d'une entrée, y compris la spécification de
rapport, la sortie de rapport, etc., qui constituent les propriétés d'un rapport.
Créer un raccourci vers une entrée.

Licensed Materials – Property of IBM
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Droits

Icônes Opérations autorisées

Écriture

Modifier les propriétés d'une entrée.
Supprimer une entrée.
Créer des entrées dans un contenant, tel un pack ou un dossier.
Modifier la spécification de rapports créés dans Report Studio et Query
Studio.
Créer de nouvelles sorties pour un rapport.

Exécution

Traiter une entrée.
L'utilisateur peut exécuter les entrées telles que les rapports, les agents et
les indicateurs.
Dans le cas d'une source de données, d'une connexion ou d'un code d'accès,
ces entrées peuvent être utilisées pour extraire des données d'un fournisseur
de données. L'utilisateur ne peut pas lire directement les informations de
la base de données. Le serveur de rapports peut accéder aux informations
de la base de données au nom de l'utilisateur pour traiter une demande. Le
logiciel IBM Cognos vérifie si les utilisateurs disposent de droits d'exécution
sur une entrée avant de les laisser l'utiliser.
Un utilisateur peut permettre à un autre de se servir de ses propres références
d'identification.
Remarque : Les utilisateurs doivent disposer de droits d'exécution pour le
compte qu'ils utilisent avec l'option de rapport Exécution en tant que propriétaire.

Définition
de règles

Lire et modifier les paramètres de sécurité d'une entrée.

Droit de
passage

Afficher le contenu d'une entrée de contenant, tel qu'un pack ou un dossier,
et afficher les propriétés générales du contenant proprement dit sans avoir
un accès illimité au contenu.
Remarque : Les utilisateurs peuvent afficher les propriétés générales des
entrées pour lesquelles ils disposent de n'importe quel type d'accès. Les
propriétés générales comprennent le nom, la description, la date de création,
etc., qui sont communs à toutes les entrées.
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Droits d'accès pour les utilisateurs
Les utilisateurs doivent disposer au minimum de droits de passage sur les entrées parent des entrées
auxquelles ils veulent accéder. Les entrées parent comprennent les contenants, tels que les dossiers,
les packs, les groupes, les rôles et les espaces-noms.
Les droits dont disposent les utilisateurs dépendent des droits définis pour des comptes utilisateur
individuels et pour les espaces-noms, les groupes et les rôles auxquels les utilisateurs appartiennent.
Les droits sont également affectés par les propriétés de membre et de propriétaire de l'entrée.
Le logiciel IBM Cognos prend en charge des combinaisons de droits d'accès. Lorsque des utilisateurs
appartenant à plusieurs groupes se connectent, ils disposent des droits combinés de tous les groupes
auxquels ils appartiennent. Il est important de s'en souvenir, surtout lorsque vous refusez un accès.
Conseil : Pour garantir qu'un utilisateur ou un groupe puisse exécuter des rapports à partir d'un
pack sans l'ouvrir dans un studio d'IBM Cognos, donnez à l'utilisateur ou au groupe des droits
d'exécution et de passage sur le pack. Les utilisateurs doivent également être titulaires des droits
d'accès en lecture sur le pack pour pouvoir exécuter les studios.

Droits d'accès requis pour des opérations
Pour exécuter une opération spécifique, un utilisateur, un groupe ou un rôle a besoin de la combinaison appropriée de droits d'accès sur l'entrée concernée, son entrée parent et ses entrées source
et cible. Le tableau ci-dessous répertorie les droits requis pour certaines opérations spécifiques.

Opération

Droits requis

Ajouter une entrée

Droits d'écriture sur une entrée parent

Interroger les propriétés Droits de lecture sur une entrée
de l'entrée
Afficher les enfants de
l'entrée

Droits de passage sur une entrée

Mettre à jour une entrée Droits d'écriture sur une entrée
Supprimer une entrée

Droit d'écriture sur une entrée et sur une entrée parent

Copier une entrée

Droits de lecture associés à une entrée et à toutes ses entrées enfant,
droits de passage pour tous les enfants et droits d'écriture et de passage
pour l'entrée parent cible

Déplacer une entrée

Droits de lecture et d'écriture sur une entrée, droits d'écriture sur l'entrée
parent source et l'entrée parent cible et droits de lecture ou de passage
sur l'entrée parent cible
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Propriétaires d'entrées
L'utilisateur dispose de droits d'accès illimités sur une entrée dont il est propriétaire. Cela garantit
que les utilisateurs peuvent toujours accéder aux entrées dont ils sont propriétaires et les modifier.
Par défaut, le propriétaire de l'entrée est l'utilisateur qui la crée. Toutefois, tout autre utilisateur
disposant de droits de définition des règles sur l'entrée peut en devenir le propriétaire.

Octroi et refus d'accès
Vous pouvez octroyer ou refuser l'accès à une entrée. Dans l'onglet Autorisations, une icône
représentant le type d'accès apparaît en regard du nom de l'entrée. Par exemple, lorsqu'un groupe
dispose des droits d'exécution pour un rapport, l'icône

apparaît en regard du nom du groupe

dans l'onglet Autorisations du rapport. Lorsqu'un groupe ne dispose pas des droits d'exécution
pour un rapport, l'icône

apparaît en regard du nom du groupe.

Un refus d'accès prend le pas sur un octroi d'accès. En refusant à des utilisateurs ou des groupes
spécifiques l'accès à une entrée, vous remplacez les règles de sécurité qui autorisaient l'accès à
l'entrée.
En cas de conflit entre l'octroi et le refus d'un droit d'accès, l'accès est toujours refusé. Par exemple,
imaginons un utilisateur appartenant à deux groupes. Un groupe a accès à un rapport, tandis que
cet accès est refusé à l'autre groupe. Dans ce cas, l'accès au rapport est refusé à l'utilisateur.
Ne refusez l'accès que si c'est réellement indispensable. Généralement, il est préférable d'accorder
des droits plutôt que de les refuser.

Droits parents/enfants
Les droits d'accès sont hérités des entrées parent. Si aucun droit d'accès n'est défini, l'entrée hérite
des droits de son entrée parent. Vous pouvez remplacer les droits de l'entrée parent en définissant
des droits pour l'entrée enfant.
Les objets qui n'existent qu'en tant qu'enfants d'autres objets acquièrent toujours les droits de leurs
parents. De tels objets sont, par exemple, des spécifications de rapport et des sorties de rapport. Ils
sont visibles dans le Software Development Kit. Vous ne pouvez pas définir de droits spécifiques à
ces objets.

Droits d'accès et déploiement
Si vous êtes administrateur et que vous effectuez un déploiement vers un environnement cible,
reportez-vous à la section "Déploiement" (p. 407).

Droits d'accès aux fonctions
Si vous êtes administrateur, vous pouvez définir l'accès aux fonctions et fonctionnalités sécurisées
en octroyant des droits d'exécution pour des espaces-noms, des utilisateurs, des groupes ou des
rôles particuliers. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités
protégées" (p. 307).
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Suppression de groupes et de rôles de Cognos
Lorsque vous supprimez un groupe ou un rôle de Cognos, les droits d'accès basés sur celui-ci sont
également supprimés. Vous ne pouvez pas les restaurer en créant un nouveau groupe ou rôle du
même nom, car cette entrée a un identificateur interne différent.
Si vos groupes ou rôles sont créés par des fournisseurs d'authentification, renseignez-vous auprès
de votre propre fournisseur pour savoir comment il gère ce genre de situation. En règle générale, il
n'est pas possible de recréer des droits d'accès s'ils sont basés sur des identificateurs, alors que cela
est possible s'ils sont basés sur des noms.

Accès à des entrées associées à des sources de données sécurisées à partir de plusieurs
espaces-noms
Dans le logiciel IBM Cognos, les sources de données peuvent être sécurisées à partir de plusieurs
espaces-noms. Dans certains environnements, l'espace-noms utilisé pour sécuriser la source de
données n'est pas l'espace-noms principal servant à accéder à IBM Cognos Connection. Lorsque
vous tentez d'accéder à une entrée (rapport, requête ou analyse) associée à une source de données
sécurisée à partir de plusieurs espaces-noms, et que vous n'êtes pas connecté à tous les espaces-noms
requis, une invite d'authentification apparaît. Pour pouvoir accéder à l'entrée, vous devez vous
connecter à l'espace-noms.
Lorsque le code d'accès unique est activé, l'invite d'authentification n'apparaît pas. Vous êtes
automatiquement connecté à l'espace-noms.
Cette fonctionnalité s'applique uniquement à IBM Cognos Viewer. Si une situation semblable se
produit dans un studio IBM Cognos, vous devez quitter votre tâche et vous connecter à tous les
espaces-noms que vous souhaitez utiliser dans la session en cours.

Définition de droits d'accès pour une entrée
La définition de droits d'accès pour une entrée inclut la création de nouveaux droits ou la mise à
jour de droits existants. Vous pouvez définir des droits d'accès pour toutes les entrées du logiciel
IBM® Cognos®. De telles entrées peuvent être des rapports, des requêtes, des analyses, des packs,
des agents, des indicateurs, des espaces-noms, des groupes, des utilisateurs ou des distributeurs.
Vous pouvez référencer des utilisateurs, des groupes et des rôles provenant de différents espacesnoms au sein d'une stratégie de sécurité appliquée à une entrée.
Si vous envisagez de référencer des entrées provenant de plusieurs espaces-noms, connectez-vous à
chacun d'eux avant de commencer à modifier les droits d'accès. Dans le cas contraire, les entrées
contenues dans les espaces-noms auxquels vous n'êtes pas connecté sont indiqués comme ayant
l'état Indisponible.
Les entrées référencées par une stratégie de sécurité peuvent également être indiquées comme ayant
l'état Indisponible lorsque
●

les entrées ont été récemment supprimées d'un espace-nom existant.
Le logiciel IBM Cognos ne permet pas de contrôler le contenu des fournisseurs de sécurité.

●

les entrées sont associées à un espace-nom externe qui a été récemment supprimé.
Pour éviter ce problème, exécutez le type de vérification de l'uniformité correspondant à la
tâche de maintenance de contenu en sélectionnant l'option Références aux espaces-noms externes.
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Content Manager élimine des stratégies de sécurité les entrées associées aux espaces-noms
supprimés. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Mise à jour de la base de
données Content Store" (p. 171).
Pour administrer la sécurité, vous devez avoir défini des droits d'accès aux règles (p. 297).

Procédure
1. Dans le logiciel IBM Cognos, repérez l'entrée pour laquelle vous souhaitez définir des droits
d'accès.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

associé à l'entrée.

3. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur l'onglet Droits.
4. Indiquez s'il faut utiliser les droits de l'entrée parent ou définir d'autres droits propres à l'entrée
concernée :
●

Pour utiliser les droits de l'entrée parent, décochez la case Remplacer les droits d'accès
hérités de l'entrée parent, puis cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à utiliser les droits
parents. Cliquez sur OK.

●

Pour définir des droits pour cette entrée, cochez la case Remplacer les droits d'accès hérités
de l'entrée parent, puis passez à l'étape 5.

5. Pour supprimer une entrée de la liste, cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton
Supprimer.
Conseil : Si vous souhaitez sélectionner toutes les entrées, cochez la case située en haut de la
liste dans le coin supérieur gauche. Pour annuler la sélection de toutes les entrées, décochez la
case.
6. Pour préciser les entrées auxquelles vous voulez attribuer ou refuser des droits d'accès, cliquez
sur Ajouter, puis indiquez le mode de sélection de ces entrées :
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

7. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
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Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.
8. Pour chaque entrée de la liste, dans la zone située en regard de la liste, cochez ou décochez les
cases afin de définir le type d'accès que vous souhaitez accorder ou refuser.
9. Cliquez sur Appliquer.
Dans la colonne Droits, une icône s'affiche en regard de l'utilisateur, du groupe ou du rôle.
Cette icône représente le type d'accès accordé ou refusé à l'entrée.
10. Si vous souhaitez supprimer les droits d'accès précédemment définis pour les entrées enfant,
afin que ces dernières puissent acquérir les droits définis pour l'entrée concernée, cochez dans
la section Option la case Supprimer les droits d'accès de toutes les entrées enfants.
Cette option ne s'affiche qu'avec les entrées qui sont des contenants. Elle vous permet de restreindre l'accès à une hiérarchie d'entrées.
Avertissement : Sélectionnez cette option uniquement lorsque vous êtes certain que la modification des droits d'accès sur les entités enfants ne présente aucun risque.
11. Cliquez sur OK.

Références d'identification sécurisées
Les références d'identification sécurisées sont employées pour les utilisateurs devant effectuer une
tâche ou une procédure mais ne disposant pas des droits d'accès appropriés pour les entrées contenant
des données confidentielles, telles que les codes d'accès à la base de données et les appartenances à
un groupe. Les utilisateurs disposant de droits d'accès plus étendus, qui sont propriétaires des
entrées, peuvent autoriser un utilisateur à utiliser leurs références d'identification sécurisées pour
accéder aux entrées.
Les références d'identification sécurisées sont également utilisées pour l'exécution de requêtes programmées lorsque les utilisateurs ne sont pas connectés au logiciel IBM Cognos, par exemple pendant
la nuit. Lors de l'exécution de la requête, une session utilisateur est créée. La référence d'identification
sécurisée est utilisée pour ouvrir une session de logiciel IBM® Cognos® en tant qu'utilisateur défini
dans la référence d'identification et les droits d'accès de l'utilisateur sont utilisés pour exécuter le
rapport ou le travail.
Les références d'identification sont stockées en tant qu'élément de l'objet de compte dans l'espacenoms.

Création de références d'identification sécurisées
Vous pouvez créer des références d'identification sécurisées (p. 303) pour autoriser d'autres utilisateurs
qui ne disposent pas des droits d'accès suffisants pour effectuer certaines tâches à employer vos
références d'identification.
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Pour pouvoir utiliser des références d'identification sécurisées, les utilisateurs doivent disposer de
droits de passage sur l'espace-noms.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM® Cognos®, cliquez sur le bouton Options Mon
espace de travail

, puis sur Mes préférences.

2. Dans l'onglet Personnel, sous Références d'identification, si vous n'avez pas encore créé ces
références, cliquez sur Créer des références d'identification.
3. Sélectionnez les utilisateurs, les groupes ou les rôles que vous voulez autoriser à utiliser vos
références d'identification.
Si vous êtes invité à fournir des références d'identification, saisissez votre code d'utilisateur et
votre mot de passe.
4. Pour ajouter des entrées, cliquez sur Ajouter puis indiquez le mode de sélection des entrées :
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

5. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.
6. Pour supprimer une entrée de la liste, activez la case à cocher correspondante, puis cliquez sur
le bouton Supprimer.
7. Assurez-vous que la liste contient exclusivement les utilisateurs, les groupes ou les rôles souhaités,
puis cliquez sur le bouton OK.
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Gestion de vos propres références d'identification de la source
de données
Vous serez peut-être invité à fournir vos références d'identification de la source de données lorsque
vous effectuez les opérations suivantes :
●

afficher, exécuter ou ouvrir une entrée (reportez-vous à la section "Rapports et cubes" (p. 453)),

●

utiliser un calendrier ou un travail (reportez-vous à la section "Calendriers de production" (p. 397)),

●

sélectionner les sources de données qui permettent de créer un pack (p. 442).

Vous serez peut-être également invité à fournir vos références d'identification de la source de données
lorsque vous utilisez Framework Manager (reportez-vous au manuel Framework Manager User
Guide).
Vous pouvez enregistrer vos références d'identification de la source de données de façon à ce que
vous n'ayez pas à les fournir à chaque fois. Il est également possible d'afficher et de supprimer vos
références d'identification de la source de données.
Si vous êtes un administrateur, vous pouvez également créer ou modifier des codes d'accès à la
source de données (p. 254). Toutefois, si le nombre d'utilisateurs est élevé, ces opérations peuvent
s'avérer complexes pour les sources de données qui requièrent un code pour chaque utilisateur, car
la définition des références d'identification doit être effectuée pour chacun d'eux. Vous pouvez
également afficher les références d'identification de la source de données d'autres utilisateurs.
Il est à noter que les références d'identification sont contrôlées dans l'ordre suivant :
●

Les codes d'accès que vous créez en tant qu'administrateur sont vérifiés en premier.

●

Si aucune référence d'identification n'est trouvée pour l'utilisateur, le profil de ce dernier est
vérifié pour déterminer s'il a enregistré ses propres références.

●

Si aucune référence d'identification n'est trouvée à l'un ou l'autre emplacement, l'utilisateur est
invité à indiquer ces références.

Ce point est important, car si vous créez des références d'identification après qu'un utilisateur a
sauvegardé ses propres références, l'utilisateur obtient les données associées aux références d'identification que vous avez créées pour lui, ce qui n'est pas forcément le résultat escompté.
Si vous êtes un utilisateur, l'administrateur doit vous attribuer les droits d'exécution de la fonction
Gérer vos codes d'accès à la source et les droits de passage pour ses ancêtres. Vous devez également
disposer de droits de lecture et de passage sur votre compte. Vous pouvez enregistrer les informations
d'identification dans votre profil personnel du moment que vous n'avez pas accès à des codes d’accès
prédéfinis pour la source de données. Vous n'êtes pas invité à indiquer vos informations d'identification si vous êtes titulaire des droits d'accès à une source de données existante et que vous avez
sauvegardé vos informations d'identification dans votre profil. Il est également possible d'afficher
et de supprimer vos références d'identification de la source de données via la page Mes préférences.
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Pour afficher les références d'identification d'autres utilisateurs, vous devez disposer des droits de
lecture et de passage du compte de l'utilisateur. Pour supprimer des références d'identification de
la source de données, vous devez disposer de droits de lecture et de passage.

Sauvegarde de vos propres références d'identification de la source de données
1. Lorsque vous êtes invité à entrer vos références d'identification de la source de données, saisissez
votre code d'utilisateur et votre mot de passe.
2. Cochez la case Mémoriser mes code d'utilisateur et mot de passe lors de la connexion à cette
source de données.
3. Cliquez sur OK.
Lors de l'opération suivante requérant ces références d'identification de la source de données, vous
n'aurez plus à les saisir sauf si elles ont été déplacées, sont expirées ou supprimées.

Affichage et suppression de vos références d'identification de la source de données
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM® Cognos® Connection, cliquez sur l'option Options Mon
espace de travail, puis sur Mes préférences.
2. Cliquez sur l'onglet Personnel.
Vos références d'identification de la source de données sont répertoriées dans Références
d'identification de la source de données. Vous pouvez trier la liste par Nom de source de données
ou par Nom de la connexion à la source de données.
3. Pour supprimer une référence d'identification de la source de données, cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
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Les fonctions et fonctionnalités protégées
Fonctions

et intégrées dans les fonctions, également appelées

permettent de contrôler l'accès à plusieurs tâches d'administration et à différentes

zones fonctionnelles de l'interface utilisateur dans le logiciel IBM® Cognos®(p. 307). Administration
et Report Studio sont des exemples de fonctions protégées. Les fonctions Code SQL défini par
l'utilisateur et Diffusion en rafale sont des exemples de fonctionnalités protégées (p. 307)
Content Manager lit les droits des utilisateurs lors de la connexion. En fonction des droits associés
aux fonctions et fonctionnalités protégées, ceux-ci peuvent accéder à des composants particuliers
et réaliser des tâches spécifiques dans le logiciel IBM Cognos.
Lors de l'initialisation d'une base de données Content Store, les droits initiaux concernant les fonctions et les fonctionnalités protégées sont créés (p. 913). Ces droits définissent quels groupes et rôles
prédéfinis et intégrés de Cognos ont accès à quelles fonctions et fonctionnalités protégées, ainsi que
le type d'accès. Les droits initiaux attribuent un accès illimité au logiciel IBM Cognos car le
groupe Tous fait partie des membres du rôle intégré Administrateurs de systèmes. Vous devez supprimer le groupe Tous du rôle Administrateurs de systèmes avant de commencer à définir les droits
d'accès aux fonctions. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Sécurité initiale" (p. 325).
Lors de l'exécution d'un rapport à l'aide de l'option Exécuter en tant que propriétaire, les fonctions
du propriétaire sont utilisées pour la diffusion en rafale et pour les propriétés de présentation des
rapports au format HTML. Toutes les autres fonctions sont basées sur l'utilisateur qui exécute le
rapport.
Les administrateurs peuvent définir l'accès aux fonctions et fonctionnalités protégées à l'aide de la
page Fonctions disponible dans l'onglet Sécurité d'IBM Cognos Administration(p. 314). Les utilisateurs
peuvent afficher une liste des fonctions et fonctionnalités protégées qui leur sont accessibles dans
la zone Options Mon espace de travail

du portail, dans la section Mes préférences, Personnel,

Fonctions.
Les fonctions et fonctionnalités protégées incluent les éléments suivants :

Adaptive Analytics
Cette fonction sécurisée permet de contrôler l'accès aux rapports traités sous forme de packs à l'aide
d'Adaptive Analytics.

Administration
Cette fonction protégée contient les fonctionnalités protégées qui permettent de contrôler l'accès
aux pages d'administration que vous utilisez pour administrer le logiciel IBM Cognos. Les administrateurs système peuvent utiliser cette fonction pour déléguer des tâches d'administration à d'autres
administrateurs.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Administration d'Adaptive Analytics
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Les utilisateurs peuvent accéder à Adaptive Analytics pour effectuer des tâches administratives.
●

Tâches d'administration
Les utilisateurs peuvent accéder à la page Administration du contenu disponible dans l'onglet
Configuration de IBM Cognos Administration pour administrer les exportations, importations,
mises à jour d'index, contrôles de cohérence et mises à jour de rapports.

●

Configuration et gestion du système
Les utilisateurs peuvent accéder à la page Système de l'onglet État et à la page Distributeurs et
services de l'onglet Configuration de l'application IBM Cognos Administration pour configurer
les distributeurs et les services, et gérer le système.

●

Administration de Cognos Controller
Les utilisateurs peuvent exploiter les fonctions administratives d'IBM Cognos Controller.

●

Connexions aux sources de données
Les utilisateurs peuvent accéder à la page Connexions aux sources de données disponible dans
l'onglet Configuration de IBM Cognos Administration pour définir les sources de données,
connexions et codes d'accès.

●

Listes de diffusion et contacts
Les utilisateurs peuvent accéder à la page Listes de diffusion et contacts disponible dans l'onglet
Configuration de l'application IBM Cognos Administration pour gérer les listes de diffusion
et les contacts.

●

Administration de Metric Studio
Les utilisateurs peuvent créer des packs d'indicateurs à l'aide de l'assistant Nouveau pack
d'indicateurs d'IBM Cognos Connection et accéder au menu Outils de Metric Studio.

●

Administration de Cognos Planning
Les utilisateurs peuvent accéder à la console d'administration d'IBM Cognos Planning Contributor et IBM Cognos Planning Analyst pour réaliser des tâches d'administration.

●

Serveurs PowerPlay
L'utilisateur dispose d'un accès restreint aux pages d'IBM Cognos Administration. Ceci inclut
l'accès à la page de PowerPlay® et la possibilité de définir les propriétés de PowerPlay.

●

Imprimantes
Les utilisateurs peuvent accéder à la page Imprimantes de l'onglet Configuration d'IBM Cognos
Administration pour gérer les imprimantes.

●

Activités d'exécution et calendriers
Les utilisateurs peuvent accéder aux pages Activités actuelles, Activités passées, Activités futures
et Calendriers disponibles dans l'onglet État de l'application IBM Cognos Administration pour
assurer le suivi des activités du serveur et gérer les calendriers. Pour accorder l'accès à la fonc-
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tionnalité de programmation indépendamment de la fonctionnalité de surveillance, utilisez la
fonction Calendrier de production.
●

Définition des fonctions et gestion des profils
Les utilisateurs peuvent accéder aux pages Fonctions et Profils d'interfaces utilisateurs disponibles
dans l'onglet Sécurité de l'application IBM Cognos Administration pour gérer les fonctions et
fonctionnalités protégées, ainsi que les profils d'interfaces utilisateur de Report Studio.

●

Styles et portlets
Les utilisateurs peuvent accéder aux pages Styles et Portlets disponibles dans l'onglet Configuration de l'application IBM Cognos Administration pour gérer les styles et les portlets.

●

Utilisateurs, groupes et rôles
Les utilisateurs peuvent accéder à la page Utilisateurs, groupes et rôles disponible dans l'onglet
Sécurité d'IBM Cognos Administration pour gérer les espaces-noms, les utilisateurs, les groupes
et les rôles.

Analysis Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Analysis Studio.
La fonctionnalité protégée associée à cette fonction est la suivante :
●

Ouverture des rapports PowerPlay dans Analysis Studio
Depuis PowerPlay Studio, les utilisateurs peuvent ouvrir des rapports PowerPlay Studio dans
Analysis Studio.

IBM Cognos Viewer
Cette fonction protégée contrôle l’accès à IBM Cognos Viewer que vous utilisez pour afficher les
rapports.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Menu contextuel
Les utilisateurs peuvent se servir du menu contextuel dans IBM Cognos Viewer.
Remarque : Pour voir le menu contextuel, les utilisateurs doivent avoir accès aux fonctionnalités
protégées Sélection et Menu contextuel.

●

Options d'exécution
Les utilisateurs ont la possibilité de modifier les options d'exécution implicites.

●

Sélection
Les utilisateurs peuvent sélectionner du texte dans des listes et des tableaux.

●

Barre d'outils
Les utilisateurs peuvent afficher la barre d’outils d’IBM Cognos Viewer.
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Collaborer
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à IBM Lotus Connections depuis IBM Cognos.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Lancer les outils de collaboration
La fonction sécurisée permet aux utilisateurs de lancer IBM Lotus® Connections à partir de
n'importe quel menu Lancer de l'environnement IBM Cognos Business Intelligence, y compris
la page de mise en route de Business Insight et le menu Opérations. Les liens renvoient à la page
d'accueil Lotus Connections de l'utilisateur, si elle est configurée, ou aux Activités.

●

Autoriser les fonctions de collaboration
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à l'icône Collaboration ainsi qu'aux résultats
de la recherche IBM Lotus Connections dans Business Insight. Les utilisateurs doivent bénéficier
de l'accès permettant de créer et visualiser des activités à partir d'IBM Cognos Business Insight.

Controller Studio
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à IBM Cognos Controller.

Data Manager
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à IBM Cognos Data Manager.

Erreurs détaillées
Cette fonction protégée contrôle l'accès à l'affichage des messages d'erreur détaillés dans le navigateur Web.

Assistant d'accès au détail
Cette fonction protégée contrôle l'accès à la fonctionnalité de débogage de l'accès au détail dans la
page Aller à et dans les définitions d'accès au détail. Les utilisateurs qui disposent de cette fonctionnalité ont accès à des informations complémentaires dans la page Aller à de chaque cible d'accès
au détail. Ces informations permettent de déboguer une définition d'accès au détail ou peuvent être
transmises au responsable Cognos Software Services.

Event Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Event Studio.

Exécution d'une recherche dans l'index
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à la fonction de recherche de données indexées.
Elle est uniquement disponible au démarrage du service de mise à jour de l'index.

Tableau de bord informatif
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à IBM Cognos Business Insight.
Les fonctions protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Publication de tableaux de bord dans les espaces de collaboration
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Glossaire
Cette fonction protégée contrôle l'accès au glossaire IBM WebSphere® Business Glossary.

Masquage des entrées
Cette fonction protégée indique qu'un utilisateur peut masquer des entrées et afficher des entrées
masquées dans le logiciel IBM Cognos.
La case à cocher Masquer cette entrée se trouve dans l'onglet Général de la page de propriétés d'une
entrée. La case à cocher Afficher les entrées masquées se trouve dans l'onglet Préférences des profils
utilisateur, ainsi que dans l'onglet Général de la section Options Mon espace de travail

, Mes

préférences.

Importation de métadonnées relationnelles
Réservé pour une utilisation ultérieure.

Lignée
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à l'opération Lignage. Servez-vous-en pour
consulter les informations relatives aux données et métadonnées à partir d’IBM Cognos Viewer ou
de l’arborescence source de Report Studio, Query Studio et Analysis Studio.

Gestion de vos codes d’accès à la source
Cette fonction protégée permet de contrôler la possibilité de gérer des références d’identification de
la source de données dans l’onglet Personnel sous Mes préférences.

Metric Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Metric Studio.
La fonctionnalité protégée associée à cette fonction est la suivante :
●

Modifier la vue
Servez-vous des fonctions de modification de Metric Studio pour modifier du contenu Metric.

Cognos Planning - Contributor
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à IBM Cognos Planning Contributor et
IBM Cognos Planning Analyst.

PowerPlay Studio
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à PowerPlay Studio.

Query Studio
La fonction protégée contrôle l'accès à Query Studio, qui permet de créer des rapports ad hoc
simples.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Création
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Créez de nouveaux rapports et utilisez l'option Enregistrer sous pour les nouveaux rapports et
les vues personnalisées.
●

Avancé
Utilisez les fonctionnalités de création avancées, permettant notamment de concevoir des filtres
complexes, un style de formatage ou une prise en charge multilingue.

Report Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Report Studio, que vous utilisez pour afficher des rapports
professionnels.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Autoriser les données externes
Les utilisateurs peuvent utiliser des données externes dans les rapports.

●

Diffusion en rafale
Les utilisateurs peuvent créer et exécuter des rapports en rafale.

●

Créer/Supprimer
Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux rapports, utiliser l'option Enregistrer sous pour les
nouveaux rapports et les vues personnalisées et modifier des modèles.

●

Éléments HTML dans le rapport
Les utilisateurs peuvent utiliser le bouton, HTMLItem et les éléments d'hyperlien de la spécification de rapport lors de la création de rapports.

●

Ouverture des rapports PowerPlay dans Report Studio
Depuis PowerPlay Studio, les utilisateurs ont la possibilité d'ouvrir des rapports PowerPlay Studio
dans Report Studio.

●

Code SQL défini par l'utilisateur
Les utilisateurs peuvent modifier des instructions SQL directement dans les spécifications de
requête et exécuter les spécifications de requête contenant les instructions SQL modifiées.
Remarque : Les restrictions d'utilisation de cette fonctionnalité ne s'appliquent pas dans Framework Manager. Par exemple, un utilisateur de Framework Manager ne disposant pas des droits
Code SQL défini par l'utilisateur dans IBM Cognos Administration peut néanmoins créer un
sujet de requête et utiliser les requêtes SQL créées manuellement pour effectuer des recherches
dans une base de données.

Programmation
Cette fonction protégée contrôle l'accès à la fonctionnalité de programmation pour les éléments
qui peuvent être exécutés, tels que les rapports.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Programmer par jour
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Les utilisateurs peuvent programmer les entrées quotidiennement.
●

Programmer par heure
Les utilisateurs peuvent programmer les entrées heure par heure.

●

Programmer par minute
Les utilisateurs peuvent programmer les entrées minute par minute.
Si un utilisateur n’est pas autorisé à accéder à la fonction Programmer par minute, la programmation "par minute" est également refusée pour d’autres fonctions qui l’autorisent, par exemple,
la fonction Programmer par mois.

●

Programmer par mois
Les utilisateurs peuvent programmer les entrées de façon mensuelle.

●

Programmation par un déclencheur
Les utilisateurs peuvent programmer les entrées sur la base d'un déclencheur.

●

Programmer par semaine
Les utilisateurs peuvent programmer les entrées de façon hebdomadaire.

●

Programmer par année
Les utilisateurs peuvent programmer les entrées de façon annuelle.

●

Priorité de programmation
Les utilisateurs peuvent configurer et modifier la priorité du traitement des entrées programmées.

Assistant Pack en libre-service
Cette fonction protégée permet de contrôler la possibilité de sélectionner les sources de données
pouvant être utilisées pour créer un pack (p. 442).

Définition de fonctions propres aux entrées
Cette fonction protégée spécifie qu'un utilisateur peut configurer des fonctions au niveau d'une
entrée.
L'onglet Fonctions apparaît sur les pages Définir les propriétés des packs et des dossiers pour les
utilisateurs qui possèdent cette fonction et qui disposent des droits de règles sur l'entrée, ou qui
possèdent l'entrée.

Exécution de spécification
Cette fonction protégée indique qu'un utilisateur ou une application SDK (Software Development
Kit) peut utiliser une spécification à même le texte.
Les studios IBM Cognos BI, ainsi que certains services utilisent les spécifications à même le texte
en interne pour effectuer des tâches. Le service qui exécute la spécification teste plusieurs fonctionnalités pour vérifier que l'utilisateur est autorisé à utiliser la spécification à même le texte. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la méthode runSpecification dans le manuel Developer Guide.
Cette fonctionnalité est requise pour créer des tâches Data Manager.
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Statistiques
Cette fonction sécurisée permet de contrôler la possibilité de créer des objets et des graphiques statiques dans des rapports IBM Cognos.

Règles de surveillance
Cette fonction protégée contrôle l'accès à l'onglet Règles dans la zone Ma liste de surveillance d'IBM
Cognos Connection. Utilisez-la pour créer et exécuter des règles de surveillance.

Définition de l'accès à une fonction ou une fonctionnalité protégée
Vous pouvez définir l’accès aux fonctions et fonctionnalités protégées en accordant des droits
d’exécution
à des espaces noms, des utilisateurs, des groupes ou des rôles précis. Si vous définissez des droits pour une fonctionnalité protégée, vous devez attribuer des droits d'exécution pour
les droits de fonctionnalité et de passage au niveau de sa fonction protégée parent. Par exemple,
pour octroyer l'accès à Report Studio et toutes ses fonctionnalités, vous devez attribuer des droits
d'exécution pour la fonction protégée Report Studio. Si vous souhaitez accorder l'accès uniquement
à la fonctionnalité protégée Création/Suppression dans Report Studio, attribuez les droits de passage
pour la fonction protégée Report Studio et les droits d'exécution pour la fonction protégée Création/
Suppression.
Vous devez disposer de droits de définition des règles pour administrer des fonctions et fonctionnalités protégées. Ces opérations incombent généralement aux administrateurs d'annuaires.
Avant de définir des droits d'accès aux fonctions, vérifiez que les paramètres de sécurité initiaux
ont déjà été modifiés.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Fonctions.
La liste des fonctions protégées disponibles s'affiche.
3. Indiquez si vous souhaitez définir l'accès à une fonction ou une fonctionnalité :
●

Pour définir l’accès à une fonction, cliquez sur le bouton Opérations

en regard du nom

de la fonction, puis sur l’option Définir les propriétés.
●

Pour définir l'accès à une fonctionnalité, cliquez sur le bouton Opérations en regard du
nom de la fonctionnalité, puis sur Définir les propriétés.

Conseil : Les fonctions disposant de fonctionnalités protégées contiennent des liens.
4. Cliquez sur l'onglet Droits.
5. Indiquez s'il faut utiliser les droits de l'entrée parent ou définissez d'autres droits :
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●

Pour utiliser les droits de l'entrée parent, décochez la case Remplacer les droits d'accès
hérités de l'entrée parent, puis cliquez sur le bouton OK.

●

Pour définir des droits d'accès explicites pour l'entrée, cochez la case Remplacer les droits
d'accès hérités de l'entrée parent, puis exécutez les tâches restantes.

6. Pour supprimer une entrée de la liste, cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton
Supprimer.
Conseil : Pour sélectionner toutes les entrées d'une page ou ne rien sélectionner, cliquez sur le
bouton Tout sélectionner ou Ne rien sélectionner au bas de la liste.
7. Si vous souhaitez ajouter des entrées à la liste, cliquez sur le bouton Ajouter, puis choisissez un
mode de sélection de celles-ci :
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

8. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.
9. Cochez la case à côté de l'entrée pour laquelle vous souhaitez définir l'accès à la fonction ou à
la fonctionnalité.
10. Dans la zone en regard de la liste, cochez les cases appropriées pour accorder des droits d’exécution

sur l’entrée.

11. Cliquez sur Appliquer.
Dans la colonne Droits, une icône indiquant que les droits d'exécution sont accordés s'affiche
à côté de l'espace-noms, de l'utilisateur, du groupe ou du rôle.
12. Répétez les étapes 8 à 10 pour chaque entrée.
13. Cliquez sur OK.
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Définition de l'accès aux profils d'interfaces utilisateur pour les
auteurs de rapports
Afin de répondre aux besoins des auteurs de rapports professionnels et des utilisateurs professionnels,
le logiciel IBM® Cognos® fournit des interfaces utilisateur personnalisées distinctes qui contiennent
des fonctions de création de rapports correspondant à ces rôles.
Les utilisateurs doivent disposer des droits Report Studio pour pouvoir utiliser les interfaces personnalisées de création de rapport.
Les interfaces utilisateur suivantes sont prises en charge :
●

Mode de création de rapports professionnels
Le mode de création Professionnel est disponible dans Report Studio.
Par ailleurs, il permet aux utilisateurs d'accéder à un grand nombre de fonctionnalités de
Report Studio. Dans ce mode, vous pouvez créer tout type de rapport, tel que des graphiques,
des cartes, des listes et des répétiteurs, à l'aide de n'importe quelle source de données (relationnelle ou multidimensionnelle). Le mode de création Professionnel prend en charge les données
externes.

●

Mode de création de rapports Express®
Le mode de création Express est disponible dans Business Insight Advanced.
Il fournit une interface destinée à l'utilisateur professionnel. Les utilisateurs peuvent créer des
rapports de types Liste, Tableau croisé et Graphique afin d'explorer et d'analyser des données
en fonction des besoins spécifiques d'informations. Le mode de création Express prend en charge
les données externes, ainsi que les sources de données dimensionnelles et relationnelles.

Pour prendre en charge les différents modes de création de rapports, IBM Cognos Administration
fournit deux options de Profils d'interfaces utilisateurs nommées Professionnel et Express. Le profil
Professionnel permet d'accéder au mode professionnel, tandis que le profil Express permet d'accéder
au mode express.
Les utilisateurs peuvent accéder aux modes de création Professionnel et Express. Toutefois, ils
doivent utiliser Report Studio pour le mode de création Professionnel et Business Insight Advanced
pour le mode de création Express. Pour passer du mode de création Professionnel au mode de
création Express, l'utilisateur doit quitter Report Studio et lancer Business Insight Advanced. De
même, si un utilisateur souhaite passer du mode de création Expression au mode de création Professionnel, il doit quitter Business Insight Advanced et lancer Report Studio. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Report Studio et au manuel Business Insight Advanced
Guide de l'utilisateur.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Profils d'interfaces utilisateurs.
3. Indiquez les droits d'accès au profil d'interface utilisateur souhaité.
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●

Pour accorder l’accès au mode de création de rapports professionnelle, cliquez sur le bouton
Opérations

●

en regard de l’option Professionnel, puis cliquez sur Définir les propriétés.

Pour accorder l'accès au mode de création de rapports express, cliquez sur le bouton Opérations en regard de l'option Express, puis sur Définir les propriétés.

La page Autorisations s'affiche.
4. Cochez la case Remplacer les droits d'accès hérités de l'entrée parent.
5. Dans la zone située sur la gauche, cochez la case en regard de l'utilisateur, du groupe ou du
rôle auquel vous souhaitez accorder l'accès à ce profil d'interface utilisateur.
6. Dans la zone située sur la droite, accordez des droits d’exécution
utilisateurs, groupes ou rôles sélectionnés.

et de passage

aux

Aucun autre droit n'est requis.
7. Cliquez sur OK.
Pour en savoir davantage sur la définition des droits d'accès, reportez-vous à la section "Définition
de droits d'accès pour une entrée" (p. 301).
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Les fonctions objet indiquent quelles fonctions et fonctionnalités protégées (p. 307) les utilisateurs,
les groupes ou les rôles peuvent utiliser avec différents packs. Par exemple, les fonctions définissent
quel studio les utilisateurs peuvent employer pour ouvrir un pack et les fonctionnalités de studio
qui sont mis à leur disposition lorsqu'ils travaillent avec ce pack.
Les fonctions et fonctionnalités protégées, également appelées fonctions globales, contrôlent l'accès
aux différents composants et fonctionnalités dans le logiciel IBM® Cognos®. Pour que les fonctions
objet soient opérationnelles, elles doivent être associées aux fonctions globales applicables. Par
exemple, lorsque vous configurez des fonctions objet pour un pack qui contient des rapports Report
Studio et Query Studio, vous devez vous assurer que les utilisateurs ont également accès aux fonctions
protégées de Report Studio et Query Studio et à leurs fonctionnalités protégées applicables.
Le fait de publier à nouveau un pack existant à partir d'un outil client, tel que Framework Manager,
ne remplace pas ou ne modifie pas les fonctions objet précédemment spécifiées par les utilisateurs
dans IBM Cognos Connection.
Contrôlez les fonctions objet par la fonctionnalité protégée Définition de fonctions propres aux
entrées(p. 313).
Vous pouvez configurer les fonctions ci-dessous pour des packs individuels (p. 321).

Adaptive Analytics
Cette fonction sécurisée permet de contrôler l'accès aux rapports traités sous forme de packs à l'aide
d'Adaptive Analytics.

Analysis Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Analysis Studio.
La fonctionnalité protégée associée à cette fonction est la suivante :
●

Ouverture des rapports PowerPlay dans Analysis Studio
Depuis PowerPlay Studio, les utilisateurs peuvent ouvrir des rapports PowerPlay Studio dans
Analysis Studio.

Administration
Cette fonction protégée contrôle l'accès aux pages administratives dans le logiciel IBM Cognos.
Vous pouvez spécifier des fonctions pour les fonctionnalités protégées suivantes dans Administration :
●

Administration d'Adaptive Analytics
Les utilisateurs peuvent accéder à Adaptive Analytics pour effectuer des tâches administratives.

●

Administration de Cognos Planning
Les utilisateurs peuvent accéder à la console d'administration d'IBM Cognos Planning Contributor et IBM Cognos Planning Analyst pour réaliser des tâches d'administration.
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●

Administration de Metric Studio
Les utilisateurs peuvent créer des packs d'indicateurs à l'aide de l'assistant Nouveau pack
d'indicateurs d'IBM Cognos Connection et accéder au menu Outils de Metric Studio.

Event Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Event Studio.

Glossaire
Cette fonction protégée contrôle l'accès au glossaire IBM WebSphere® Business Glossary.

Metric Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Metric Studio.
La fonctionnalité protégée associée à cette fonction est la suivante :
●

Modifier la vue
Servez-vous des fonctions de modification de Metric Studio pour modifier du contenu Metric.

Cognos Planning - Contributor
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à IBM Cognos Planning Contributor et
IBM Cognos Planning Analyst.

Query Studio
La fonction protégée contrôle l'accès à Query Studio, qui permet de créer des rapports ad hoc
simples.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Création
Créez de nouveaux rapports et utilisez l'option Enregistrer sous pour les nouveaux rapports et
les vues personnalisées.

●

Avancé
Utilisez les fonctionnalités de création avancées, permettant notamment de concevoir des filtres
complexes, un style de formatage ou une prise en charge multilingue.

Report Studio
Cette fonction protégée contrôle l'accès à Report Studio, que vous utilisez pour afficher des rapports
professionnels.
Les fonctionnalités protégées associées à cette fonction sont les suivantes :
●

Autoriser les données externes
Les utilisateurs peuvent utiliser des données externes dans les rapports.

●

Diffusion en rafale
Les utilisateurs peuvent créer et exécuter des rapports en rafale.
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●

Créer/Supprimer
Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux rapports, utiliser l'option Enregistrer sous pour les
nouveaux rapports et les vues personnalisées et modifier des modèles.

●

Éléments HTML dans le rapport
Les utilisateurs peuvent utiliser le bouton, HTMLItem et les éléments d'hyperlien de la spécification de rapport lors de la création de rapports.

●

Ouverture des rapports PowerPlay dans Report Studio
Depuis PowerPlay Studio, les utilisateurs ont la possibilité d'ouvrir des rapports PowerPlay Studio
dans Report Studio.

●

Code SQL défini par l'utilisateur
Les utilisateurs peuvent modifier des instructions SQL directement dans les spécifications de
requête et exécuter les spécifications de requête contenant les instructions SQL modifiées.
Remarque : Les restrictions d'utilisation de cette fonctionnalité ne s'appliquent pas dans Framework Manager. Par exemple, un utilisateur de Framework Manager ne disposant pas des droits
Code SQL défini par l'utilisateur dans IBM Cognos Administration peut néanmoins créer un
sujet de requête et utiliser les requêtes SQL créées manuellement pour effectuer des recherches
dans une base de données.

Lignée
Cette fonction protégée permet de contrôler l'accès à l'opération Lignage. Servez-vous-en pour
consulter les informations relatives aux données et métadonnées à partir d’IBM Cognos Viewer ou
de l’arborescence source de Report Studio, Query Studio et Analysis Studio.

Exécution de spécification
Cette fonction protégée indique qu'un utilisateur ou une application SDK (Software Development
Kit) peut utiliser une spécification à même le texte.
Les studios IBM Cognos BI, ainsi que certains services utilisent les spécifications à même le texte
en interne pour effectuer des tâches. Le service qui exécute la spécification teste plusieurs fonctionnalités pour vérifier que l'utilisateur est autorisé à utiliser la spécification à même le texte. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la méthode runSpecification dans le manuel Developer Guide.
Cette fonctionnalité est requise pour créer des tâches Data Manager.

Règles de surveillance
Cette fonction protégée contrôle l'accès à l'onglet Règles dans la zone Ma liste de surveillance d'IBM
Cognos Connection. Utilisez-la pour créer et exécuter des règles de surveillance.

Configuration des fonctions objet d'un pack
Utilisez cette fonctionnalité pour indiquer quelles fonctions et fonctionnalités protégées (p. 319) les
utilisateurs, les groupes ou les rôles peuvent utiliser avec des packs spécifiques.
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Vous pouvez spécifier des fonctions objet au niveau d'un pack lui-même ou, si le pack est stocké
dans un dossier, au niveau de ce dossier. Les fonctions définies au niveau du dossier ne s'appliquent
qu'aux packs contenus dans ce dossier et ses sous-dossiers ; elles ne s'appliquent à aucune autre
entrée, y compris les rapports. Ainsi, si un dossier contient des packs, des rapports et un sous-dossier
contenant lui-même d'autres packs et rapports, seuls les packs figurant dans le dossier et dans le
sous-dossier sont concernés par les paramètres de fonction définis.
Pour utiliser des fonctions objet, les utilisateurs doivent :
●

avoir accès aux fonctions et fonctionnalités protégées associées au pack (p. 307) ;

●

avoir accès à la fonction protégée Fonctions objet(p. 313) ;

●

disposer de droits de règles pour le pack (p. 297) ou posséder le pack.

Lors de la configuration initiale des fonctions objet après l'installation du logiciel IBM Cognos,
nous recommandons de commencer par les Dossiers publics et de faire en sorte que les fonctions
de ces Dossiers publics reflètent les fonctions globales. Cela permet de disposer d'une ligne de base
précise à partir de laquelle les fonctions objet peuvent être raffinées plus avant.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Propriétés

associé au pack souhaité,

ou au dossier qui le contient.
Conseil : Lorsque vous configurez les fonctions objet pour Dossiers publics, cliquez sur le
bouton Propriétés

dans la barre d'outils du produit.

2. Cliquez sur l'onglet Fonctions.
3. Cochez la case Remplacer les fonctions héritées de l'entrée parent.
4. Dans la zone située sur la gauche, cochez la case en regard de l'utilisateur, du groupe ou du
rôle pour lequel vous souhaitez définir des fonctions objet.
Si l'utilisateur, le groupe ou le rôle ne figure pas dans la liste, cliquez sur Ajouter. Pour supprimer
l'utilisateur, le groupe ou le rôle de la liste, cochez la case correspondante, puis cliquez sur
Supprimer.
Pour davantage de détails sur l'ajout ou la suppression d'entrées dans cette liste, reportez-vous
à la procédure décrite à la section "Définition de droits d'accès pour une entrée" (p. 301).
5. Dans la zone de droite, sélectionnez ou désélectionnez les cases appropriées pour accorder ou
refuser les fonctions de pack requises aux utilisateurs, groupes ou rôles.
Une icône qui représente une fonction accordée ou refusée apparaît en regard du nom de l'utilisateur, du groupe ou du rôle. Lorsque vous refusez l'accès à une fonction sécurisée, vous
refusez automatiquement l'accès à toutes ses fonctionnalités protégées.
6. Le cas échéant, cochez la case Supprimer les fonctions de toutes les entrées enfants.
Utilisez cette option pour spécifier des fonctions objet pour une hiérarchie d'entrées (tous les
packs d'un dossier, par exemple).

322 IBM Cognos Administration

Chapitre 16: Fonctions objet
7. Cliquez sur OK.
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Lors de l'initialisation d'un Content Store, un ensemble d'objets de sécurité est créé et stocké dans
l'espace-noms Cognos®. Ces objets sont destinés à simplifier l'administration d'IBM® Cognos. Les
stratégies de sécurité initiales octroient à tous les utilisateurs un accès illimité à tous les objets figurant
dans le Content Store.
L'administrateur de la sécurité doit modifier les paramètres de sécurité initiaux afin de sécuriser la
base de données Content Store (p. 328).
Pour afficher un récapitulatif des droits d'accès initiaux concernant les objets de Content Manager,
reportez-vous à la section "Droits d'accès initiaux " (p. 911).

Entrées intégrées
Les entrées intégrées incluent le compte d'utilisateur anonyme et les groupes Tous les utilisateurs
authentifiés et Tous, ainsi que le rôle Administrateurs de systèmes. Il est impossible de supprimer
les entrées intégrées. Elles s'affichent dans les environnements tant sécurisés que non sécurisés.

Anonyme
Cette entrée représente un compte d'utilisateur partagé par des membres du grand public pouvant
accéder au logiciel IBM Cognos sans être invités à s'authentifier. Par exemple, ce type d'accès est
utile lors de la distribution d'un catalogue en ligne.
Des utilisateurs anonymes ne peuvent voir que les entrées ne faisant l'objet d'aucun droit d'accès
ou pour lesquelles des droits sont spécifiquement définis pour ce compte ou le groupe Tous.
Vous pouvez désactiver le compte d'utilisateur anonyme en modifiant les paramètres de configuration
dans l'outil de configuration.

Tous les utilisateurs authentifiés
Ce groupe représente uniquement les utilisateurs authentifiés par des fournisseurs d'authentification.
La liste des membres de ce groupe est maintenue par le produit ; il est impossible de l'afficher ou
de la modifier.
Vous ne pouvez pas déployer ce groupe (p. 414).

Tous
Ce groupe représente tous les utilisateurs authentifiés et le compte d'utilisateur anonyme. La liste
des membres de ce groupe est maintenue par le produit ; il est impossible de l'afficher ou de la
modifier.
Vous pouvez utiliser le groupe Tous pour définir rapidement la sécurité par défaut. Par exemple,
pour sécuriser un rapport, octroyez des droits de lecture, d'écriture ou d'exécution sur le rapport
au groupe Tous. Une fois cette sécurité en place, vous pouvez permettre à d'autres utilisateurs,
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groupes ou rôles d'accéder au rapport, puis supprimer le groupe Tous de la stratégie de sécurité
propre à ce rapport. Ensuite, seuls les utilisateurs, groupes et rôles spécifiés auront accès à ce rapport.
Vous avez la possibilité d'utiliser le groupe Tous pour appliquer la sécurité au cours du déploiement
(p. 408), mais vous ne pouvez pas déployer le groupe proprement dit (p. 414).

Administrateurs de systèmes
Il s'agit d'un rôle spécial dans le logiciel IBM Cognos. Les membres de ce rôle sont considérés comme
des utilisateurs racine ou super utilisateurs. Ils peuvent accéder à tout objet et le modifier dans le
Content Store, quelles que soient les stratégies de sécurité définies pour l'objet. Seuls les membres
du rôle Administrateurs de systèmes peuvent modifier la liste d'adhésion de ce rôle.
Le rôle Administrateurs de systèmes ne peut pas être vide. Si vous ne souhaitez pas utiliser le groupe
Administrateurs de systèmes, vous pouvez créer un groupe vide dans l'espace-noms Cognos ou dans
votre fournisseur d'authentification et ajouter ce groupe à la liste d'adhésion du rôle Administrateurs
de systèmes.
Si ce rôle est créé durant l'initialisation du Content Store, le groupe Tous est inclus dans ses membres.
Cela signifie que tous les utilisateurs disposent d'un accès illimité au Content Store. Dès que vous
avez installé et configuré le logiciel IBM Cognos, vous devez modifier les paramètres de sécurité
initiaux de ce rôle et supprimer le groupe Tous de ses membres (p. 328).
Vous pouvez déployer ce rôle (p. 414).

Entrées prédéfinies
Les entrées prédéfinies comprennent plusieurs rôles Cognos®(p. 290). Chacun de ces rôles est associé
à un ensemble de droits d'accès spécifique et peut être utilisé pour sécuriser les différents composants
et les diverses fonctions du logiciel IBM® Cognos. Vous pouvez utiliser les rôles prédéfinis ou bien
les supprimer.
Lorsque les rôles prédéfinis sont créés pendant l'initialisation de Content Store, le groupe Tous est
membre de certains de ces rôles. Il s'agit notamment des rôles Utilisateurs, Utilisateurs de requêtes,
Utilisateurs d'Analysis Studio et Auteurs. Si vous souhaitez utiliser les rôles prédéfinis, il est recommandé de modifier leurs membres initiaux immédiatement après l'installation et la configuration
du logiciel IBM Cognos (p. 328).
Les rôles prédéfinis incluent ce qui suit :

Rôle

Description

Administrateurs d'Adaptive Les membres peuvent traiter des rapports sous forme de packs à
Analytics
l'aide d'Adaptive Analytics.
Utilisateurs d'Adaptive Ana- Les membres peuvent utiliser des rapports sous forme de packs à
lytics
l'aide d'Adaptive Analytics.
Utilisateurs d'Analysis Studio
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Rôle

Description

Auteurs

Les membres ont les mêmes droits d'accès que les utilisateurs de
Query Studio et Analysis Studio. Ils peuvent utiliser Report Studio,
IBM Cognos Business Insight Advanced, Query Studio et Analysis Studio, et enregistrer du contenu public tel que des rapports et des versions de rapports.

Utilisateurs

Les membres peuvent lire et exécuter du contenu public, tels que des
rapports.

Administrateurs de Cognos Les membres ont un accès complet aux menus d'IBM Cognos
Controller
Controller, ils peuvent créer des utilisateurs d'IBM Cognos
Controller individuels et définir leurs restrictions.
Utilisateurs de Cognos
Controller

Les membres ont un accès général aux menus d'IBM Cognos
Controller.

Auteurs Data Manager

Les membres peuvent utiliser Data Manager pour créer des entrepôts
et des référentiels de données pour la création de rapports, l'analyse
et la gestion des performances.

Administrateurs d'annuaires Les membres peuvent administrer le contenu d'espaces-noms. Dans
l'espace-noms Cognos, ils administrent des groupes, des comptes,
des contacts, des listes de diffusion, des sources de données et des
imprimantes.
Administrateurs des indica- Les membres peuvent administrer des tâches et des packs d'indicateurs
teurs dans IBM Cognos Connection.
Auteurs des indicateurs

Les membres peuvent créer et modifier des applications de tableaux
de bord dans Metric Studio.

Utilisateurs des indicateurs

Les membres peuvent effectuer le suivi des performances dans Metric
Studio.

Administrateurs du portail

Les membres peuvent administrer les portlets de Cognos et les autres
portlets dans IBM Cognos Connection. Cette opération comprend
la personnalisation de portlets, la définition de styles de portlets et
la définition de droits d'accès pour les portlets.

Utilisateurs de Cognos Plan- Les membres peuvent accéder au client Web de Contributor, au
ning - Contributor
module d'extension pour Microsoft® Excel de Contributor ou à
Analyst.
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Rôle

Description

Administrateurs des droits
d'accès à Cognos Planning

Les membre peuvent accéder à la console d'administration de
Contributor, à Analyst et à tous les objets associés dans l'application.

Utilisateurs des requêtes

Les membres ont les mêmes droits d'accès que les utilisateurs. Ils
peuvent également utiliser IBM Cognos Query Studio.

Lecture

Les membres ont un accès en lecture seule au logiciel IBM Cognos.
Ils peuvent accéder à des parties de Content Store, afficher des sorties
de rapports enregistrés dans le portail, sélectionner des cellules dans
des sorties de rapports enregistrés dans IBM Cognos Viewer et utiliser
les menus contextuels d’IBM Cognos Viewer pour effectuer des
opérations, telles qu’un accès au détail.

Administrateurs de rapports Les membres peuvent administrer le contenu public auquel ils ont
pleinement accès. Ils peuvent également utiliser IBM Cognos Report
Studio et IBM Cognos Query Studio.
Administrateurs de serveurs Les membres peuvent administrer des serveurs, des distributeurs et
des travaux.

Définition des paramètres de sécurité après installation
Lors de la création de rôles prédéfinis durant l'initialisation du Content Store, le groupe Tous est
membre du rôle Administrateurs de systèmes. Cela signifie que tous les utilisateurs disposent d'un
accès illimité au Content Store. Pour limiter cet accès, vous devez ajouter des utilisateurs sécurisés
comme membres de ce rôle, puis supprimer le groupe Tous des membres.
Vous devez également modifier les paramètres d'adhésion concernant les rôles prédéfinis qui incluent
le groupe Tous, tels que Utilisateurs, Utilisateurs de requêtes et Auteurs. Apportez à ceux-ci une
modification similaire à celle apportée au rôle Administrateurs de systèmes. Il convient que ces
modifications prennent également en compte les termes de la licence.
Si vous ne souhaitez pas utiliser les rôles prédéfinis, vous pouvez les supprimer.
Pour sécuriser l'espace-noms Cognos®, modifiez ses droits d'accès initiaux en donnant l'accès aux
utilisateurs de votre choix.
Lorsque vous définissez des droits d'accès, vous ne devez pas explicitement refuser l'accès aux
entrées au groupe Tous. Le refus d'accès remplace toute autre stratégie d'accès pour l'entrée. Si
vous refusiez l'accès à l'entrée pour Tous, l'entrée deviendrait inutilisable.
Pour assurer le maintien d'une installation sécurisée, il convient que les utilisateurs soient titulaires
uniquement des autorisations et capacités requises pour leur permettre d'accomplir les tâches qui
leur sont assignées. Les lecteurs, par exemple, doivent normalement voir leurs privilèges se limiter
aux droits de lecture et de passage sur les dossiers publics, rôle qui ne permet pas de créer des rapports

328 IBM Cognos Administration

Chapitre 17: Sécurité initiale
dans un studio. Les usagers bénéficient normalement de droits restreints en lecture, passage et exécution.
Il convient de surveiller étroitement certaines fonctionnalités, telles que l'utilisation d'éléments
HTML dans les rapports ou de syntaxes SQL définies par l'utilisateur. Ces fonctionnalités sont
contrôlées lors du processus de création, ainsi que lors de l'exécution de rapports. Si un usager a
besoin d'exécuter un rapport nécessitant l'emploi de ces fonctionnalités, vous pouvez peut-être utiliser la fonctionnalité Exécution en tant que propriétaire afin de restreindre le nombre d'utilisateurs
du système qui font appel à ces fonctionnalités. La fonction Exécution en tant que propriétaire
utilise les références d'identification du propriétaire du rapport pour l'exécution des contrôles de
capacité et l'accès aux données.
Pour en savoir davantage sur l'attribution des capacités, reportez-vous à la section Fonctions objet.
L'installation du logiciel IBM® Cognos doit déjà être configuré pour utiliser un fournisseur
d'authentification, comme indiqué dans le Guide d'installation et de configuration.

Procédure pour les administrateurs de systèmes et les rôles prédéfinis
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Cliquez sur l'espace noms Cognos.
4. Pour le rôle de votre choix, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés.
5. Dans l'onglet Membres, modifiez la liste d'adhésion :
●

Assurez-vous qu'un ou plusieurs utilisateurs définis dans votre fournisseur d'authentification
sont membres.

●

Supprimez le groupe Tous.

6. Cliquez sur OK.
7. Dans l'onglet Droits, définissez des droits d'accès pour ce rôle afin d'empêcher des utilisateurs
non autorisés de créer, mettre à jour ou supprimer le contenu, puis cliquez sur le bouton OK.
Répétez les étapes 3 à 6 pour chaque rôle.

Procédure pour l'espace-noms Cognos
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Dans la colonne Opérations située en regard de l'espace-noms Cognos, cliquez sur le bouton
Définir les propriétés.
4. Dans l'onglet Droits, définissez des droits d'accès pour l'espace-noms Cognos afin d'empêcher
des utilisateurs non autorisés de créer, mettre à jour ou supprimer le contenu.
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Il est recommandé de supprimer le groupe Tous. Vous pouvez cependant le conserver, selon
vos besoins.
5. Si vous le souhaitez, cochez la case Supprimer les droits d'accès de toutes les entrées enfants.
6. Cliquez sur OK.

Sécurisation de Content Store
Pour garantir sa sécurité et son intégrité, la base de données Content Store est accessible par le biais
du service Content Manager au moyen d'un code d'accès unique de base de données indiqué dans
IBM® Cognos® Configuration. L'accès ç la base de données est chiffré conformément à vos normes
de chiffrement. Toutefois, la sécurité de la base de donn"es Content Store d"pend non seulement
de la sécurit" d'IBM Cognos 8, mais aussi de celle de la base de données native, du système
d'exploitation et du réseau.
Pour sécuriser votre base de données, suivez les consignes suivantes :
❑

Sécurisez la base de données et l'API de base de données à l'aide des mécanismes fournis par
la base de données, le réseau et le système d'exploitation.

❑

Affectez un nombre limité d'utilisateurs à la maintenance de la base de données.

❑

Utilisez la sécurité native de la base de données comme suit pour accorder des droits d'accès
minimums aux comptes utilisateur qui accèdent à la base de données :
●

Microsoft SQL Server
Les utilisateurs doivent disposer de droits de création et de suppression de tables pour la
base de données. Assurez-vous que le compte utilisateur est membre des rôles db_ddladmin,
db_datareader et db_datawriter, et qu'il est le propriétaire de leur schéma implicite.

●

ORACLE
Les utilisateurs doivent être autorisés à se connecter à la base de données. Ils doivent également pouvoir créer, modifier et supprimer des tables, des éléments déclencheurs, des vues,
des procédures et des séquences. Les droits d'accès doivent être attribués directement au
compte utilisateur, et non pas par le biais de l'appartenance à un groupe ou à un rôle.

●

DB2
Les utilisateurs doivent disposer des droits de création et de suppression de tables, ainsi
que des autorisations CREATETAB, CONNECT et IMPLICITSCHEMA pour la base de
données. Par ailleurs, ils doivent être dotés des droits d'accès USE pour l'espace de table
USER TEMPORARY et pour les autres espaces de table appropriés, qui sont associés à la
base de données.

●

Sybase Adaptive Server Enterprise
Les utilisateurs doivent disposer des droits de création et de suppression de tables, ainsi
que des droits de création de valeurs implicites, de procédures, de règles et de vues pour la
base de données.

330 IBM Cognos Administration

Chapitre 17: Sécurité initiale
❑

Un nombre limité d'utilisateurs doit disposer de droits de lecture ou d'écriture sur les tables
Content Manager.

❑

Suivez les autres recommandations relatives à la sécurisation de la base de données. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la documentation sur la base de données.
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IBM® Cognos® Connection est le portail d'accès au logiciel IBM Cognos. Il fournit un point d’accès
unique à toutes les données d’entreprise disponibles dans le logiciel IBM Cognos.
IBM Cognos Connection vous permet d'utiliser des entrées telles que des rapports, des analyses,
des requêtes, des agents, des indicateurs et des packs. Vous pouvez utiliser IBM Cognos Connection
pour créer des raccourcis, des adresses URL et des pages, ainsi que pour organiser des entrées. Vous
pouvez personnaliser IBM Cognos Connection.
Vous pouvez utiliser IBM Cognos Connection pour créer et exécuter des rapports et des cubes
(p. 453) et pour diffuser des rapports (p. 487). Vous pouvez également l'employer pour créer et exécuter des agents (p. 499), ainsi que pour programmer des entrées (p. 397).
En tant qu'administrateur, vous pouvez utiliser IBM Cognos Connection pour administrer des serveurs, optimiser les performances et définir des droits d'accès (p. 297). Vous pouvez également vous
en servir pour l'administration des entrées, notamment la programmation et la diffusion de rapports,
d'agents et d'indicateurs.
Si vous utilisez une interface utilisateur personnalisée, vous n'avez peut-être pas accès à toutes les
fonctions mentionnées.

Connexion
Le logiciel IBM® Cognos® prend en charge l’accès utilisateur anonyme et authentifié. Pour vous en
servir en tant qu’utilisateur authentifié, vous devez vous connecter correctement. Au cours du processus de connexion, vous devez fournir vos références d'identification, telles qu'un code d'utilisateur
et un mot de passe, en fonction des exigences de votre organisation. Les utilisateurs anonymes ne
peuvent pas se connecter.
Conseil : Afin d’accéder à un récapitulatif de vos informations de connexion pour la session en
cours, dans le portail, cliquez sur Options Mon espace de travail et sur Mes préférences, puis sélectionnez l’onglet Personnel. Cette option n'est pas disponible pour les utilisateurs anonymes.

Procédure
1. Dans le portail, cliquez sur l'option Se connecter.
2. Si la page Connexion de l'espace-noms s'affiche, dans la zone Espace-noms, cliquez sur l'espacenoms que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le bouton OK et saisissez vos code d'utilisateur et mot de passe.
4. Cliquez sur OK.
La session démarre.
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Déconnexion
Vous vous déconnectez pour mettre fin à la session. Même si vous avez utilisé plusieurs espacesnoms au cours de la session, vous ne vous déconnectez qu'une seule fois.
Si vous fermez le navigateur Web sans vous déconnecter, la session se termine.

Procédure
1. Dans le portail, cliquez sur l'option Se déconnecter.
Vous êtes désormais déconnecté de tous les espaces-noms que vous utilisiez.
2. Indiquez si vous souhaitez vous connecter à nouveau :
●

Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter, fermez votre navigateur Web.

●

Si vous souhaitez vous connecter en tant qu'utilisateur authentifié, cliquez sur le bouton
Se connecter à nouveau.

●

Si vous souhaitez vous connecter comme utilisateur anonyme, cliquez sur l'option Ouvrir
une session en tant qu'utilisateur anonyme. Celle-ci n'est disponible que si votre administrateur l'a définie.

Création d'un raccourci
Un raccourci est un pointeur vers une autre entrée telle qu'un rapport, une vue personnalisée, un
dossier, un travail, un agent, une page ou une adresse URL.
Vous pouvez utiliser des raccourcis pour organiser des informations que vous utilisez régulièrement.
Par exemple, si vous utilisez fréquemment un rapport se trouvant dans Dossiers publics, vous pouvez
créer un raccourci dans Mes dossiers.
Pour créer une entrée, il peut être plus simple d’effectuer une copie d’une entrée existante (p. 346)
et de la modifier. Pour exécuter un agent ou un rapport existant avec des changements mineurs,
créez une vue d'agent (p. 501) ou une vue personnalisée (p. 463). Par exemple, pour modifier le format,
la langue ou le mode de diffusion d'un rapport, vous pouvez créer une vue personnalisée.
Vous ne pouvez pas mettre à jour l'entrée source en cliquant sur le raccourci. La mise à jour de la
source met automatiquement à jour tous les raccourcis pointant vers l'entrée.
Conseil : Si l’entrée source a été supprimée ou déplacée vers un autre emplacement, l’icône du raccourci

change pour indiquer un lien rompu.

Vous pouvez modifier les droits d'accès à une entrée de raccourci, mais cela ne modifie par les droits
d'accès à l'entrée source.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez l'entrée vers laquelle créer un raccourci.
2. Sous Opérations, cliquez sur l’option Plus, puis sur Créer un raccourci vers cette entrée
3. Dans la zone Nom, saisissez le nom du raccourci.
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4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases Description
et Infobulle.
La description s’affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la
vue de type Détails (p. 356). L’infobulle limitée à 100 caractères s’affiche lorsque vous positionnez
le pointeur sur l’icône correspondant à l’entrée du portail.
5. Si vous ne souhaitez pas utiliser le dossier cible affiché dans la section Emplacement, choisissez
un autre emplacement :
●

Cliquez sur l'option Sélectionner un autre dossier, sélectionnez le dossier cible, puis cliquez
sur OK. Si la zone du dossier est vide, remontez d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers,
à l'aide du chemin indiqué dans le haut de la boîte de dialogue.

●

Cliquez sur l'emplacement Sélectionner Mes dossiers.

6. Cliquez sur le bouton Terminer.
Dans le portail, les entrées de raccourci sont identifiées par l’icône de raccourci

.

Création d'une adresse URL
Une adresse URL permet d'identifier l'emplacement de tout fichier externe ou site Web. Créez des
adresses URL pour conserver à portée de main les fichiers et sites Web que vous utilisez le plus
fréquemment. Cliquer sur une adresse URL ouvre le fichier ou le site Web correspondant dans le
navigateur. Après avoir ouvert une adresse URL, cliquez sur le bouton Précédent de votre navigateur
pour revenir au portail.
L'adresse URL doit contenir un nom de serveur correct qui figure dans la liste des domaines valides
spécifiée par votre administrateur. Si tel n'est pas le cas, vous ne pouvez pas créer l'adresse URL.
Les administrateurs gèrent la liste des domaines valides dans IBM® Cognos® Configuration, par le
biais de la propriété IBM Domaines ou hôtes valides de la catégorie Cognos Application Firewall.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, accédez au dossier dans lequel créer l'adresse URL.
2. Cliquez sur le bouton Nouvelle adresse URL

dans la barre d’outils.

3. Dans la zone Nom, saisissez le nom de la nouvelle adresse URL.
4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases Description
et Infobulle.
La description s’affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la
vue de type Détails (p. 356). L’infobulle limitée à 100 caractères s’affiche lorsque vous positionnez
le pointeur sur l’icône correspondant à l’entrée du portail.
5. Dans la zone Adresse URL, saisissez l'emplacement de l'adresse URL.
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Si l'adresse URL indique une adresse de site Web, le protocole doit être inclus. Par exemple,
pour créer une adresse URL pour le site Web d'IBM Cognos, saisissez http://www.cognos.com.
L’adresse URL doit utiliser un domaine valide, indiqué par votre administrateur. Pour afficher
une liste de domaines acceptables, cliquez sur le bouton Afficher les domaines acceptables.
6. Si vous ne souhaitez pas utiliser le dossier cible affiché dans la section Emplacement, choisissez
un autre emplacement :
●

Cliquez sur l'option Sélectionner un autre dossier, sélectionnez le dossier cible, puis cliquez
sur OK. Si la zone du dossier est vide, remontez d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers,
à l'aide du chemin indiqué dans le haut de la boîte de dialogue.

●

Cliquez sur l'emplacement Sélectionner Mes dossiers.

7. Cliquez sur le bouton Terminer.
Dans le portail, les entrées d’adresses URL sont identifiées par l’icône d’adresse URL

.

Création d'un signet pour une entrée
Vous pouvez créer un signet pour une entrée IBM® Cognos® dans votre navigateur Web, pour vous
permettre de réaliser par la suite rapidement l’opération implicite associée à cette entrée. Par exemple,
un signet créé pour un rapport vous permettra d'afficher la sortie de ce rapport la plus récente,
d'exécuter ce rapport ou encore de l'ouvrir dans l'outil avec lequel il a été créé. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Définition des options implicites d’un rapport" (p. 455).
Un signet enregistre l'adresse URL de l'entrée ainsi que l'opération implicite à laquelle elle est
associée au moment de la création du signet.
Certaines opérations implicites ne sont accessibles qu'aux utilisateurs qui :
●

disposent des droits d'accès requis pour les entrées.

●

ont installé les composants produits nécessaires.

●

ont accès à des fonctions et fonctionnalités protégées spécifiques.
Par exemple, les fonctions pour utiliser un studio spécifique d’IBM Cognos Business Intelligence.

●

utilisent des navigateurs Web spécifiques.

Par exemple, pour ouvrir un agent, l'utilisateur doit : disposer des droits de lecture et de passage
pour cet agent ; avoir installé Event Studio et disposer des droits d'utilisation ; utiliser le navigateur
Web Microsoft® Internet Explorer.

Procédure avec Internet Explorer
1. Dans IBM Cognos Connection, repérez l'entrée pour laquelle vous souhaitez créer un signet.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Dans la liste des opérations disponibles pour cette entrée, cliquez sur Ajouter aux signets
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La zone Internet Explorer permettant d'indiquer les favoris s'affiche.
4. Créez le signet de la même manière que dans Internet Explorer.

Procédure avec tous les navigateurs Web
1. Dans IBM Cognos Connection, repérez l'entrée pour laquelle vous souhaitez créer un signet.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

associé à l’entrée.

3. Dans l'onglet Général, cliquez sur Afficher le chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien qui s'affiche sous l'option Adresse URL de
l'opération implicite.
Ce lien indique le nom de l'entrée et l'opération qui lui est associée. Si l'entrée ne comporte
aucune opération implicite, Aucun s'affiche à la place du lien. Le texte situé sous le lien indique
l'adresse URL qu'utilise le lien.
Une zone de menus spécifiques à votre navigateur Web s'affiche.
5. Dans le menu, cliquez sur l'option de création de signets.
Si vous utilisez Internet Explorer, par exemple, cliquez sur l'option Ajouter aux Favoris. Si vous
utilisez Firefox, cliquez sur l'option Marquer cette page.
6. Créez le signet de la même manière que dans votre navigateur Web.

Propriétés d'entrées
Vous pouvez contrôler la manière dont une entrée s'affiche et se comporte en modifiant ses propriétés.
Les propriétés des entrées varient en fonction du type d'entrée sélectionné et de vos droits. Par
exemple, les rapports présentent des propriétés permettant de contrôler les options d'exécution, ce
qui n'est pas le cas des dossiers. Si une propriété ne s'applique pas au type d'entrée que vous personnalisez, elle ne figure pas sur la page Définir les propriétés.

Propriétés générales
Les propriétés générales s'affichent dans l'onglet Général de la page Définir les propriétés.

Propriété

Description

Type

Type d'entrée.

Propriétaire

Propriétaire de l'entrée. Par défaut, le propriétaire est le créateur de l'entrée. Si
le propriétaire n'existe plus dans l'espace-noms ou s'il appartient à un espacenoms différent de celui de l'utilisateur actuel, le propriétaire est indiqué comme
Inconnu.
Si vous disposez de droits de définition des règles, cliquez sur Me définir comme
propriétaire pour devenir le propriétaire de cette entrée.
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Propriété
Contact

Description
Personne responsable de l'entrée. Cliquez sur Définition d'un contact puis sur
Sélectionner un contact pour définir le contact associé à l'entrée ou cliquez sur
Saisir une adresse électronique pour indiquer l'adresse électronique du contact.

Emplacement

Emplacement de l'entrée dans le portail et identificateur correspondant. Cliquez
sur Afficher le chemin d'accès, l'ID et l'URL pour afficher l'emplacement
complet et l'identificateur de l'entrée dans le Content Store.
Un numéro d'identification unique est attribué à chaque entrée. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Organisation d'entrées" (p. 345).

Date de création Date de création de l'entrée.
Modifié le

Date de la dernière modification de l'entrée.

Icône

Icône correspondant à l'entrée. Cliquez sur Modifier pour définir une autre
icône. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition d'une
autre icône pour une entrée" (p. 354).

Indexée

Horodatage indiquant le moment où l'entrée a été indexée pour la dernière
fois. La propriété n'apparaît pas si l'entrée n'a pas été indexée.

Désactiver cette
entrée

Si cette opération est sélectionnée, les utilisateurs ne disposant pas de droits
d'écriture sur cette entrée ne peuvent pas y accéder. L'entrée n'est plus visible
dans le portail.
En cas de désactivation d'une entrée sur laquelle vous disposez de droits
d'écriture, l'icône de désactivation s'affiche à côté de l'entrée.

Masquer cette
entrée

Sélectionnez cette propriété pour masquer des rapports, des packs, des pages,
des dossiers, des travaux ou d'autres entrées. Le masquage d'une entrée permet
d'éviter que celle-ci ne soit employée inutilement ou bien d'organiser votre vue.
L'entrée masquée est toujours accessible pour les autres entrées. Par exemple,
un rapport masqué est accessible en tant que cible d'accès au détail.
Une entrée masquée reste visible mais son icône est grisée. Si vous désactivez
la case Afficher les entrées masquées dans la zone Options Mon espace de travail
, Mes préférences, l’entrée n’est plus visible.
Vous devez avoir accès à la fonctionnalité Masquer les entrées accordée par
votre administrateur pour voir cette propriété.
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Propriété

Description

Langue

Liste des langues disponibles pour le nom, l'infobulle et la description de l'entrée,
d'après la configuration définie par l'administrateur.
Cliquez sur le lien Supprimer les valeurs pour cette langue pour supprimer le
nom, l'infobulle et la description de l'entrée dans une langue donnée.

Nom

Nom de l'entrée dans la langue sélectionnée.

Infobulle

Description facultative de l'entrée. L'infobulle s'affiche lorsque vous positionnez
la souris sur l'icône de l'entrée dans le portail. Une infobulle peut contenir
jusqu'à 100 caractères.

Description

Description facultative de l'entrée. Elle s'affiche dans le portail lorsque vous
définissez vos préférences de façon à utiliser la vue de type Détails.
La vue de type Détails apparaît uniquement dans Dossiers publics ou Mes
dossiers.

Historique d'exé- Nombre d'occurrences ou période de conservation des historiques d'exécution
cution
correspondant à l'entrée.
Versions de sortie Nombre d'occurrences ou durée de conservation des versions de rapport.
du rapport
Si vous définissez cette valeur sur zéro (0), un nombre illimité de versions sera
enregistré.
Pack

Pack associé à l'entrée. Si le pack source a été déplacé ou supprimé, la mention
« Non disponible » s'affiche.
Cliquez sur le lien Lier à un pack pour lier l'entrée à un autre pack. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Sélection d'un lien pour une
entrée" (p. 351).

Adresse URL

Adresse URL d'un fichier ou d'un site Web. Pour en savoir davantage, reportezvous à la section "Création d'une adresse URL" (p. 335).
Cette zone n'est visible que si vous disposez de droits de lecture sur l'entrée. Si
vous disposez de droits d'écriture sans droits de lecture, cette propriété n'est
pas visible.

Rapport source

Chemin de l'entrée source pour une vue personnalisée. Si l'entrée source a été
déplacée ou supprimée, la mention « Non disponible » s'affiche.
Cliquez sur l'option Propriétés du rapport pour afficher les propriétés du rapport
source. Cliquez sur le lien Lier à un rapport pour lier l'entrée à un autre pack.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Sélection d'un lien pour
une entrée" (p. 351).
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Propriété

Description

Agent source

Chemin de l'entrée source pour une vue d'agent. Si l'entrée source a été déplacée
ou supprimée, la mention « Non disponible » s'affiche.
Cliquez sur l'option Propriétés de l'agent pour afficher les propriétés du rapport
source. Cliquez sur le lien Lier à un agent pour lier l'entrée à un autre pack.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Sélection d'un lien pour
une entrée" (p. 351).

Raccourci vers

Chemin d'accès de l'entrée sur laquelle pointe le raccourci. Si l'entrée en question
n'existe plus, le texte est « Entrée source introuvable ».
Cliquez sur l'option Propriétés de la source pour afficher les propriétés de
l'entrée source.

Routage avancé

Liste de mots-clés servant à diriger les demandes par pack, par groupe d'utilisateurs ou par rôle d'utilisateur vers les distributeurs de certains groupes de serveurs.
Cliquez sur Définir pour ajouter des mots-clés de routage aux packs, rôles
d'utilisateur ou groupes d'utilisateurs. Les règles utilisées pour diriger les
demandes font partie d'IBM Cognos Administration.

Passerelle

Emplacement du serveur Web où se trouve le produit IBM Cognos d'origine.
S'applique uniquement aux rapports Series 7 PowerPlay.

Droits
Les droits s'affichent dans l'onglet Droits de la page Définir les propriétés.

Propriété

Description

Remplacer les droits Indique si les droits hérités de l'entrée parente doivent être remplacés.
d'accès
Droits d'accès (Nom, Droits définis pour l'entrée. Vous pouvez accorder ou refuser des droits de
lecture, d'écriture, d'exécution, de définition des règles et de passage. Pour
Type, Droits)
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Droits d’accès et références
d’identification" (p. 297).
Cliquez sur Ajouter pour ajouter des noms à la liste. Cliquez sur Supprimer
pour supprimer des noms de la liste.
Supprimer les droits
d'accès de toutes les
entrées enfants
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Propriétés Rapport, Requête, Analyse et Rapport PowerPlay
Les propriétés de rapport s'affichent dans la page Définition des propriétés, dans les onglets suivants :
●

onglet Rapport pour les rapports Report Studio,

●

onglet Requête pour les rapports Query Studio,

●

onglet Analyse pour les rapports Analysis Studio,

●

onglet Rapport PowerPlay pour les rapports Series 7 PowerPlay.

Vous pouvez sélectionner les tailles de papier disponibles. Dans IBM Cognos Connection, cliquez
sur IBM Cognos Administration, puis sur Configuration. Cliquez sur le bouton Distributeurs et
services, puis sur le bouton de définition de la taille du papier

. Pour ajouter de nouvelles tailles

de papier, cliquez sur Nouveau. Pour supprimer des tailles de papier, cliquez sur Supprimer.

Propriété

Description

Opération implicite

Opération implicite lors de l'exécution du rapport.

Options de rapport :
remplacement des
valeurs implicites

Indique si les options d'exécution implicites du rapport doivent être remplacées. Lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs pouvant être
remplacées apparaissent.

Format

Format, orientation et taille de papier implicites à utiliser pour exécuter
le rapport. S'affiche uniquement si la case Remplacer les valeurs implicites
est cochée.

Accessibilité :

S’il est nécessaire de créer une sortie de rapport qui prend en charge
l’accessibilité. L’activation de la prise en charge entraîne la création d’une
sortie pouvant être lue par un lecteur d’écran.

Langue

Langue implicite à utiliser pour les données de rapport lors de l'exécution
du rapport. S'affiche uniquement si la case Remplacer les valeurs implicites
est cochée.

Valeurs d'invites

Valeurs utilisées pour filtrer des données lors de l'exécution d'un rapport
(p. 471).

Exécuter en tant que
propriétaire

Indique si les références d'identification du propriétaire (p. 303) doivent
être utilisées lors de l'exécution du rapport.

Options HTML :
Indique si un rapport Series 7 PowerPlay® en format HTML doit être
ouverture en mode de ouvert en mode de conception.
conception
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Propriété

Description

Nombre de lignes par Nombre de lignes que vous souhaitez afficher par page Web dans les rappage Web dans les
ports HTML.
rapports HTML
Activer l'interactivité
basée sur les sélections
dans les rapports
HTML

Indique si les éléments suivants doivent être activés dans les rapports
HTML consultés dans IBM® Cognos® Viewer : passage au niveau inférieur
ou supérieur, accès au détail, Recherche d’IBM Cognos, règles de surveillance et notification d’agent. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Désactivation de l’interactivité basée sur les sélections" (p. 485).
Notez que pour que des règles de surveillance soient évaluées dans une
version de rapport enregistrée, vous devez cocher la case Activer les fonctions utilisateur avancées dans les versions de sortie enregistrées.

Activer les alertes à
propos des nouvelles
versions

Indique si les utilisateurs de rapport peuvent recevoir des alertes en cas de
nouvelle version d'un rapport enregistré. Si cette case n'est pas cochée,
vous êtes invité à indiquer si tous les utilisateurs doivent être supprimés
de la liste d'alertes.

Activer les fonctions
utilisateur avancées
dans les versions de
sortie enregistrées

Indique si des formats de sortie supplémentaires doivent être créés afin
que les règles de surveillance puissent être évaluées et que les versions de
sortie enregistrées puissent être importées dans IBM Cognos pour Microsoft® Office.
Notez que pour activer les règles de surveillance, vous devez cocher la case
Activer l'interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML.

Activer les commen- Indique si les utilisateurs sont autorisés à ajouter des commentaires aux
taires dans les versions rapports enregistrés. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
de sortie enregistrées "Commentaires dans les rapports enregistrés" (p. 483).
Actualiser l'antémémoire de rapport

Lorsque le rapport est exécuté de façon interactive, permet de créer des
données d'antémémoire si aucune donnée de ce type n'est disponible.

Durée maximale de
Nombre de jours ou de mois au-delà duquel les données d'antémémoire
stockage de l'antémé- du rapport expirent. Pour activer le paramètre Durée maximale de stockage
moire
de l'antémémoire, cochez la case Actualiser l'antémémoire de rapport.

Propriétés Travail
Les propriétés d'un travail s'affichent dans l'onglet Travail de la page Définir les propriétés.

Propriété

Description

Procédure

Procédure détaillée dans le travail.
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Propriété

Description

Soumission de
tâches

Indique si les tâches d'un travail doivent être exécutées simultanément ou dans
l'ordre.

Valeurs implicites Définit les valeurs implicites au niveau du travail. Cliquez sur Définir, puis
pour toute la pro- indiquez les valeurs implicites pour toute la procédure du travail. Si aucune
cédure
valeur implicite n'est définie, les valeurs implicites de chaque étape de la procédure sont utilisées.
Niveau de détails Cliquez sur Tous pour enregistrer tous les détails de l'historique des tâches
de l'historique
lorsque l'opération se termine correctement. Les détails complets de l'historique
d'exécution
des tâches comprennent les éléments suivants : Nom, Heure de la demande,
Heure de début, Heure de fin et État.
Cliquez sur Restreint pour enregistrer des détails limités de l'historique d'exécution du travail. Les détails limités de l'historique d'exécution comprennent
l'heure de début du travail, l'heure de fin, l'état et les messages.
Si l'exécution du travail échoue, tous les détails de l'historique sont enregistrés.
La valeur implicite est Tous.
Le paramètre « Niveau de détails de l'historique d'exécution » associé au travail
remplace les paramètres des tâches.

Propriétés de l'agent
Les propriétés de l'agent s'affichent dans l'onglet Agent de la page Définir les propriétés.

Propriété

Description

Tâches

Liste de tâches dans l'agent.

Opération implicite

Opération implicite lors de l'exécution de l'agent.

Valeurs d'invites

Valeurs utilisées pour filtrer des données lors de l'exécution d'un
agent (p. 499).

Exécuter en tant que propriétaire

Indique s'il faut utiliser ou non les références d'identification du
propriétaire (p. 303) lors de l'exécution de l'agent.

Liste d’alertes

Indique si les utilisateurs peuvent ajouter leur nom à la liste d'alertes
d'un agent.

Propriétés de la page
Les propriétés de page s'affichent dans les onglets Présentation et contenu et Style des pages de la
page Définir les propriétés.
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Propriété

Description

Nombre de
colonnes

Nombre de colonnes utilisées pour organiser le contenu d'une page.

Contenu

Type du contenu ajouté à une page.

Trois colonnes maximum peuvent être utilisées.

Permet d'ajouter et de supprimer des portlets, de diffuser les portlets entre les
colonnes, de modifier l'ordre des colonnes et d'indiquer leur largeur.
Langue

Langue dans laquelle le titre de la page et les instructions peuvent être saisis.
Elle doit correspondre à la langue du produit.

Titre

Titre de la page. Pour mettre en forme le titre, vous devez modifier les styles de
police et de caractères, ainsi que l'alignement du texte. Pour revenir aux paramètres implicites du navigateur, cliquez sur Retourner au format implicite. Pour
modifier les paramètres implicites, cliquez sur Personnaliser.
Le titre peut être masqué.

Instructions

Informations complémentaires sur la page. Pour mettre en forme le texte des
instructions, vous devez modifier les styles de police et de caractères, ainsi que
l'alignement du texte. Pour revenir aux paramètres implicites du navigateur,
cliquez sur Retourner au format implicite. Pour modifier les paramètres implicites,
cliquez sur Personnaliser.
Les instructions peuvent être masquées.

Style du portlet Façon dont un portlet apparaît sur une page. Pour éviter d'encombrer la page,
vous pouvez masquer les bordures du portlet, les barres de titre, ainsi que le
bouton d'édition de la barre de titre.

Propriétés des règles
Utilisez les propriétés des règles pour définir ou modifier une règle de surveillance. Vous pouvez
accéder aux propriétés des règles dans l'onglet Ma liste de surveillance, Règles en cliquant sur l'icône
Définir les propriétés pour une entrée de règle de surveillance. Les propriétés se trouvent dans
l'onglet Règle de la page Définition des propriétés.
Les propriétés des règles définissent des conditions dans une version de rapport HTML enregistrée
de sorte que, lorsque le rapport est enregistré et les conditions remplies, vous recevez une alerte.
Pour en savoir davantage sur la création de règles de surveillance, reportez-vous à la section
"Création d’une règle de surveillance pour une condition spécifique" (p. 480).
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés de règles disponibles.
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Propriété

Description

Désactiver la règle

Indique si la règle de surveillance doit être désactivée. Quand elle est
désactivée, la règle de surveillance n'est pas appliquée lors de la génération de la version de rapport.

Envoyer une alerte lorsque Nom du rapport et règle définie pour la règle de surveillance.
le rapport nom_rapport Pour modifier la définition, cliquez sur la condition de filtre existante
contient :
comme > (supérieur à) et dans la liste qui s'affiche, cliquez sur une
condition différente. Indiquez une valeur différente dans la zone.
Pour le contexte sélectio- Objets du rapport auxquels la règle s'applique.
nné
Type d'alerte

Type d'alerte reçu lorsque les critères de la règle sont remplis. Vous
pouvez être alerté par courrier électronique ou par article de forum.

Organisation d'entrées
Organisez les entrées (rapports, analyses, agents, packs) de façon cohérente, afin de les retrouver
facilement. Il est important de planifier la meilleure façon d'organiser les entrées dans le portail.
Examinez les entrées et tentez de les grouper de façon logique. Songez à grouper les entrées par type
ou fréquence d'utilisation.
Vous pouvez décider de créer une hiérarchie de dossiers en utilisant des dossiers imbriqués. La
structure de dossiers doit être logique et compatible avec la méthode de groupement choisie.
Utilisez des noms évocateurs et des descriptions détaillées pour identifier des entrées dans le portail.
Vous pouvez copier, déplacer, renommer ou supprimer des entrées. Vous pouvez créer des copies
d'entrées et les stocker dans plusieurs dossiers afin d'en faciliter l'accès. Vous pouvez désactiver
certaines entrées et indiquer l'ordre des entrées. Vous pouvez également sélectionner un lien pour
une entrée. Par exemple, lorsqu'un rapport est supprimé, vous avez la possibilité d'établir un lien
vers une vue personnalisée associée à un autre rapport. Vous pouvez également masquer une entrée
pour éviter qu'elle ne soit employée inutilement.
N'oubliez pas qu'une entrée fait souvent référence à d'autres entrées, par exemple des packs, des
rapports, des analyses ou des requêtes. Il peut également y avoir des références à des entrées dans
les tâches d'un travail, les tâches d'agents, les cibles d'accès aux détails ou les indicateurs. Ces identificateurs de référence sont codés dans la spécification de chaque entrée.
Notez que les références relatives aux objets de déploiement sont basées sur les chemins d'accès, et
non sur les identificateurs. Les identificateurs sont spécifiques à l'installation, contrairement aux
chemins d'accès.
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Copie d'une entrée
Lorsque vous créez une copie d'une entrée, vous en créez une réplique à un autre emplacement dans
le portail. Par exemple, vous pouvez créer une copie pour utiliser un rapport générique comme
structure sous-jacente pour des rapports complémentaires. Un nouvel identificateur est attribué à
la copie de l'entrée. S'il existe une autre entrée portant le même nom dans l'emplacement cible, vous
êtes invité à remplacer l'entrée existante par l'entrée copiée. Si vous choisissez de remplacer l'entrée
existante, c'est l'identificateur de celle-ci qui est utilisé.
Si vous copiez un dossier, les références croisées des entrées de ce dossier sont mises à jour pour
référencer les entrées dans le dossier copié.
Pour exécuter un agent ou un rapport existant avec des changements mineurs, créez une vue d'agent
(p. 501) ou une vue personnalisée (p. 463). Par exemple, pour modifier le format, la langue ou le
mode de diffusion d'un rapport, vous pouvez créer une vue personnalisée. Vous pouvez copier
plusieurs entrées simultanément vers le même emplacement.
Si vous souhaitez qu'un rapport figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci (p. 334).
Vous devez disposer de droits de lecture d'une entrée que vous souhaitez copier. Vous devez également disposer de droits de passage sur le dossier actuel et de droits d'écriture et de passage sur le
dossier cible (p. 297).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cochez les cases en regard de l'entrée ou des entrées à copier.
2. Cliquez sur le bouton Copier

dans la barre d’outils.

3. Sélectionnez l’emplacement souhaité pour la ou les nouvelles entrées, puis cliquez sur le bouton
Coller

dans la barre d’outils.

4. Si un nom d'entrée est identique à celui d'une entrée du dossier de destination, indiquez si vous
souhaitez remplacer l'entrée existante par celle en cours de copie :
●

Pour remplacer l'entrée existante, cliquez sur Oui.

●

Pour annuler la copie, cliquez sur Non.

Déplacement d'une entrée
Lorsque vous déplacez une entrée, vous la retirez du dossier dans lequel elle se trouve et la placez
dans un autre.
Vous pouvez décider de déplacer une entrée si votre dossier se remplit au point qu'il devient difficile
de retrouver certaines entrées. Vous pouvez créer une série de sous-dossiers et déplacer les entrées
en fonction de votre nouvelle hiérarchie de dossiers. Par exemple, un dossier contenant des rapports
de ventes hebdomadaires peut être divisé en rapports de ventes classés par mois ou par auteur.
Lorsque vous déplacez une entrée, son identificateur reste le même. Les références d'autres entrées
à cette entrée ne sont pas rompues. Toutefois, les raccourcis vers l'entrée ne fonctionnent plus.
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Prenons l'exemple d'un rapport auquel sont associées plusieurs vues personnalisées. Lorsque vous
déplacez le rapport vers un autre emplacement d'IBM® Cognos® Connection, les références qui
se trouvent dans les vues personnalisées associées ne sont pas rompues. Toutefois, les raccourcis
vers l'entrée ne fonctionnent plus.
Lorsque vous déplacez une entrée, s'il existe une autre entrée portant le même nom dans l'emplacement cible, vous êtes invité à remplacer l'entrée existante par l'entrée déplacée. Si vous choisissez
de remplacer l'entrée existante, l'identificateur de celle-ci est conservé. Les références à l'entrée
déplacée sont rompues. Les raccourcis vers l'entrée ne fonctionnent plus.
Pour utiliser une entrée générique en tant que structure sous-jacente pour d’autres entrées, faitesen une copie (p. 346). Si vous souhaitez qu'une entrée s'affiche à plusieurs emplacements, créez un
raccourci (p. 334). Pour exécuter un agent ou un rapport existant avec des changements mineurs,
créez une vue d'agent (p. 501) ou une vue personnalisée (p. 463). Par exemple, pour modifier le format,
la langue ou le mode de diffusion d'un rapport, vous pouvez créer une vue personnalisée.
Vous devez disposer de droits de lecture sur l'entrée que vous tentez de déplacer. Vous devez également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier actuel et le dossier cible.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cochez les cases en regard de l'entrée ou des entrées à déplacer.
2. Cliquez sur le bouton Couper

dans la barre d’outils.

3. Sélectionnez l’emplacement souhaité pour la ou les entrées, puis cliquez sur le bouton Coller
dans la barre d’outils.
4. Si un nom d'entrée est identique à celui d'une entrée du dossier de destination, indiquez si vous
souhaitez remplacer l'entrée existante par celle en cours de copie :
●

Pour remplacer l'entrée existante, cliquez sur Oui.

●

Pour annuler la copie, cliquez sur Non.

Modification du nom d'une entrée
Vous avez la possibilité de renommer une entrée. Il se peut que le nom actuel d'une analyse soit
ambigu ou que l'objet d'un rapport ait changé.
Lorsque vous renommez une entrée, son identificateur reste le même. Toutefois, le chemin d'accès
change. Les références d'autres entrées à cette entrée ne sont pas rompues. Les raccourcis vers
l'entrée ne fonctionnent plus.
Par exemple, des rapports, des agents et des définitions d'accès au détail sont associés à un pack.
Lorsque vous renommez le pack, les références qui se trouvent dans les définitions d'accès au détail,
les agents et les rapports associés, ne sont pas rompues.
Vous ne pouvez pas attribuer à une entrée le nom d'une entrée qui existe déjà dans l'emplacement.
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Vous devez disposer de droits de lecture sur l'entrée que vous tentez de renommer. Vous devez
également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier actuel et le dossier cible.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, recherchez l'entrée à renommer, puis, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

.

2. Cliquez sur l'onglet Propriétés.
3. Dans la zone Nom, saisissez un nouveau nom pour l'entrée.
4. Cliquez sur OK.

Désactivation d'une entrée
Vous pouvez désactiver des entrées pour empêcher des utilisateurs d'y accéder.
La désactivation d'entrées est utile pour exécuter des opérations de mise à jour. Par exemple, vous
pouvez désactiver un dossier pour réorganiser son contenu. Lorsque vous désactivez un dossier,
vous désactivez également tout son contenu.
Si une entrée est désactivée, l’icône de désactivation
cet état.

apparaît en regard de celle-ci pour indiquer

Si l’entrée source a été désactivée, tous les raccourcis vers celle-ci s’affichent avec l’icône de désactivation de la source

, indiquant qu’elle ne fonctionne plus.

Vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur une entrée (p. 297) pour pouvoir l'activer
ou la désactiver. Vous devez également disposer de droits de passage sur le dossier contenant l'entrée.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, recherchez l'entrée à désactiver, puis, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

.

2. Cliquez sur l'onglet Général.
3. Cochez la case Désactiver cette entée.
Conseil : Pour activer une entrée désactivée, décochez la case Désactiver cette entrée.
4. Cliquez sur OK.
Si vous disposez uniquement de droits de lecture, d'exécution ou de passage sur une entrée désactivée,
vous ne pouvez pas la voir dans le portail. Si vous disposez de droits d’écriture ou de définition des
règles sur une entrée désactivée, celle-ci s’affiche dans le portail avec l’icône de désactivation

.

Masquage d'une entrée
Vous pouvez masquer une entrée (rapport, pack, page, dossier, travail, source de données, portlet,
etc.) dans IBM® Cognos® Connection et IBM Cognos Administration afin de vous assurer qu'aucun

348 IBM Cognos Administration

Chapitre 18: IBM Cognos Connection
utilisateur n'y accède ou ne l'exécute de façon inutile. Cela s'applique en particulier aux rapports
d'accès au détail, dont l'exécution peut avoir une incidence négative sur les performances du système.
Par exemple, l'exécution de rapports d'accès au détail comportant des invites facultatives ou ne
comportant aucune invite peut entraîner une utilisation considérable des ressources par les interrogations de base de données. Lorsque les rapports de ce type sont masqués dans le portail, les utilisateurs ne peuvent pas les exécuter et le système n'est pas surchargé de requêtes inutiles.
Le fait de masquer une entrée n'a aucune incidence sur ses propriétés, notamment ses droits d'accès.
Vous pouvez accéder aux entrées masquées à l'aide de différentes méthodes, comme l'utilisation
d'une adresse URL.
En fonction des préférences définies par l’utilisateur dans Options Mon espace de travail

, Mes

préférences, une entrée masquée peut disparaître entièrement de l’interface utilisateur ou rester
visible, mais avec une icône grisée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Affichage
d'une entrée masquée" (p. 349).
Les utilisateurs, groupes et rôles ne peuvent pas être masqués dans les espaces-noms externes.
Un administrateur contrôle les utilisateurs, groupes ou rôles habilités à masquer des entrées en
accordant aux utilisateurs des droits d'accès à la fonctionnalité Masquer les entrées d'IBM Cognos
Administration. Seuls les utilisateurs ayant accès à cette fonctionnalité peuvent effectuer la procédure
suivante.

Procédure
1. Dans le logiciel IBM Cognos, recherchez l’entrée à masquer, puis cliquez sur le bouton Définir
les propriétés

.

2. Dans l'onglet Général, activez la case à cocher Masquer cette entrée.
3. Cliquez sur OK.
L'entrée est maintenant masquée ; toutefois, il est possible qu'elle soit toujours visible dans
l'interface utilisateur, avec son icône grisée. Pour que l’entrée ne figure plus dans la vue en
cours, reportez-vous à la section "Procédure de modification de la préférence relative à l'affichage
des entrées masquées" (p. 350).

Affichage d'une entrée masquée
Les utilisateurs peuvent modifier leurs préférences de façon à ce que les entrées masquées soient
visibles ou, au contraire, supprimées de l'interface. Les icônes représentant des entrées masquées
sont grisées.
En fonction des préférences définies, une entrée masquée peut être visible dans les pages de recherche,
les assistants, les fenêtres d'enregistrement, etc., ou bien ne pas y figurer du tout. Par exemple, lorsque
l'interface utilisateur n'affiche pas les entrées masquées et que l'utilisateur tente d'ouvrir un studio,
les packs masqués ne sont pas proposés dans la liste des packs disponibles et ne sont pas pris en
compte dans les résultats de recherche.
Les règles suivantes s'appliquent à l'affichage des entrées masquées :
●

Un rapport masqué est accessible en tant que cible d'accès au détail.
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Les cibles d'accès au détail incluent des valeurs de paramètres, afin d'éviter toute opération
d'interrogation consommant trop de ressources. Toutefois, l'utilisateur nécessite toujours des
droits de lecture et d'exécution pour utiliser ce rapport cible dans une activité d'accès au détail.
●

Une définition d'accès au détail masquée n'est pas visible dans la page Aller à si l'interface utilisateur n'affiche pas les entrées masquées.

●

Un raccourci visible peut pointer vers une entrée masquée. Si ce raccourci pointe vers un dossier
masqué, aucun entrée masquée du dossier n'est visible.

●

Les pages de recherche ne renvoient pas d'entrées masquées si celles-ci ne sont pas visibles dans
l'interface utilisateur.

Les exemples ci-après font référence à des situations dans lesquelles les entrées masquées sont toujours
visibles, quelles que soient les préférences définies par l'utilisateur.
●

Entrées masquées des onglets Autorisations et Personnel
Les icônes des entrées sont grisées.

●

Onglets du portail associés à des pages masquées

●

Portlets figurant dans une page

●

Tâches de travail faisant référence à des entrées masquées déjà présentes dans un travail
Les icônes des entrées sont grisées.

●

Tâches d'agent faisant référence à des entrées masquées déjà présentes dans un agent
Les icônes des entrées sont grisées.

●

Détails dans un historique d'exécution de rapport
Les icônes représentant des entrées masquées restent inchangées.

La définition d'une option implicite pour l'affichage des entrées masquées dans le logiciel IBM®
Cognos® fait partie des tâches de gestion des profils d'utilisateurs.
Seuls les utilisateurs ayant accès à la fonctionnalité Masquer les entrées dans IBM Cognos Administration peuvent effectuer la procédure suivante.

Procédure de modification de la préférence relative à l'affichage des entrées masquées
1. Accédez à la zone Options Mon espace de travail

, puis cliquez sur Mes préférences.

2. Dans l'onglet Général, sélectionnez ou désélectionnez la case Afficher les entrées masquées.
Si vous cochez cette case, les entrées masquées apparaissent dans l'interface utilisateur avec
leurs icônes grisées. Si vous désactivez cette case, les entrées masquées disparaissent de l'interface.
3. Cliquez sur OK.
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Sélection d'un lien pour une entrée
Certaines entrées sont liées à d'autres au moment de leur création. Par exemple, une vue personnalisée est liée à un rapport et un rapport ou un agent est lié à un pack. Les indicateurs sont liés à un
pack d'indicateurs.
Il est possible de modifier le lien d'une entrée. Par exemple, lorsqu'un rapport est supprimé, vous
avez la possibilité d'établir un lien vers une vue personnalisée associée à un autre rapport. Une fois
le lien modifié, la vue personnalisée reflète le contenu du nouveau rapport.
Sélectionnez un lien approprié pour l'entrée. Par exemple, le pack auquel un rapport est lié doit
contenir un modèle valide pour que le rapport puisse être exécuté correctement.
Si le lien associé à l'entrée n'est pas disponible, la mention Non disponible s'affiche. Par exemple,
la mention Non disponible s'affiche si le pack auquel le rapport est lié est supprimé.
Vous devez disposer de droits d'écriture sur l'entrée pour laquelle vous tentez de sélectionner un
lien. Vous devez également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier actuel.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, recherchez l’entrée souhaitée et cliquez sur le bouton Définir
les propriétés

.

2. Cliquez sur l'onglet Général et recherchez le lien actuel de l'entrée.
Par exemple, pour un rapport, regardez dans Pack. Pour une vue personnalisée, regardez dans
Rapport source.
3. Cliquez sur le lien.
Par exemple, pour un rapport, cliquez sur Lier à un pack. Pour une vue personnalisée, cliquez
sur Lier à un rapport.
4. Sélectionnez la nouvelle entrée à laquelle lier l'entrée et cliquez sur le bouton OK.

Suppression d'une entrée
En supprimant une entrée, vous la retirez définitivement du portail et supprimez l'identificateur qui
lui correspond. Vous pouvez décider de supprimer une entrée périmée ou qui ne répond plus à vos
exigences.
La suppression de l'entrée source d'un raccourci supprime uniquement l'entrée source. Les entrées
de raccourci subsistent, mais leur icône de référence n’est plus valide
accessibles.

et elles ne sont plus

La suppression d'un raccourci, d'une vue personnalisée ou d'une vue d'agent supprime uniquement
l'entrée sélectionnée et non l'entrée source. Les références d'autres entrées ne fonctionnent plus.
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Vous devez disposer de droits d'écriture ou de définition des règles sur l'entrée que vous tentez de
supprimer. Vous devez également disposer de droits d'écriture et de passage sur le dossier actuel.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cochez les cases en regard des entrées à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton de suppression

dans la barre d’outils.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
3. Cliquez sur OK.

Définition de l'ordre des entrées
Vous pouvez spécifier l'ordre des dossiers et des entrées dans le portail. Vous pouvez décider
d'organiser les entrées par niveau d'utilisation et placer les entrées que vous utilisez quotidiennement
au sommet de la liste.
Par défaut, les entrées existantes sont triées par ordre alphabétique. Les entrées ajoutées une fois
l'ordre spécifié s'affichent à la fin de la liste.
Pour définir l'ordre des entrées, vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur toutes les
entrées figurant dans le dossier, et de droits de lecture et de passage sur le dossier contenant les
entrées.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur l'onglet souhaité.
2. Cliquez sur le bouton Ordre

dans la barre d’outils.

3. Sélectionnez les entrées dans la zone de liste Affichage implicite puis cliquez sur la flèche vers
la droite

pour les déplacer vers la zone de liste Afficher en premier.

Remarque : Vous pouvez définir indépendamment l'ordre des dossiers et des entrées.
4. Cliquez sur les liens Vers le haut, Vers le bas, Premier et Dernier pour déplacer les dossiers et
les entrées dans la liste.
5. Cliquez sur OK.

Création d'un dossier
Vous pouvez organiser les entrées en dossiers. Le fait de disposer de dossiers étiquetés et organisés
de façon logique facilite le repérage de rapports. Par exemple, vous pouvez créer des dossiers dans
Mes dossiers ou dans Dossiers publics pour mieux organiser vos entrées.
Vous pouvez créer des dossiers aux emplacements suivants :
●

Dossiers publics
Les entrées placées dans les dossiers publics présentent un intérêt pour de nombreux utilisateurs
qui peuvent y accéder. Lorsque l'onglet Dossiers publics est sélectionné, le contenu est organisé
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par packs ou dossiers. Chaque pack contient un modèle unique et toutes les entrées connexes
(dossiers, rapports, travaux, vues personnalisées, agents, indicateurs, adresses URL, raccourcis).
●

Mes dossiers
Vous créez des dossiers personnels et les utilisez pour organiser les entrées en fonction de vos
préférences. Vous seul pouvez accéder à l'onglet Mes dossiers lorsque vous êtes connecté.

Vous devez disposer de droits d'écriture sur un dossier pour pouvoir y créer des entrées.

Conseils
●

Cliquez sur l'option Plus pour afficher la liste complète des opérations applicables à une entrée.

●

Cliquez sur l’option Définir les propriétés
pour modifier les propriétés générales, les valeurs
implicites, les droits d’accès et les propriétés de travaux d’une entrée. Les propriétés ne sont
pas toutes disponibles pour chaque type d'entrée.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, accédez à l'emplacement du nouveau dossier.
2. Cliquez sur le bouton Dossier

dans la barre d’outils du portail.

3. Dans la zone Nom, saisissez le nom du nouveau dossier.
4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases Description
et Infobulle.
La description s’affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la
vue de type Détails (p. 356). L’infobulle limitée à 100 caractères s’affiche lorsque vous positionnez
le pointeur sur l’icône correspondant à l’entrée du portail.
5. Si vous ne souhaitez pas utiliser le dossier cible affiché dans la section Emplacement, choisissez
un autre emplacement :
●

Cliquez sur l'option Sélectionner un autre dossier, sélectionnez le dossier cible, puis cliquez
sur OK. Si la zone du dossier est vide, remontez d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers,
à l'aide du chemin indiqué dans le haut de la boîte de dialogue.

●

Cliquez sur l'emplacement Sélectionner Mes dossiers.

6. Cliquez sur le bouton Terminer.
L'accès au nouveau dossier est régi par les mêmes droits que le dossier parent. Pour en savoir
davantage sur la modification des droits d'accès, reportez-vous à la section "Droits d’accès et références d’identification" (p. 297).
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Définition d'une autre icône pour une entrée
Dans le portail, les icônes standard qui apparaissent en regard des entrées permettent d'identifier
la classe à laquelle celles-ci appartiennent. Pour mieux reconnaître une entrée parmi d'autres entrées
similaires, vous pouvez remplacer son icône standard par une autre icône.
Lorsque vous définissez une autre icône, vous devez utiliser une résolution d'écran de 16 x 16 pixels
pour vous assurer que l'icône est correctement alignée et positionnée dans le portail.
Les personnalisations, telles que les définitions d'autres icônes, ne sont pas gérées automatiquement.
Par conséquent, les définitions d'autres icônes doivent être réalisées manuellement après la mise à
niveau.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, recherchez l'entrée souhaitée et cliquez sur le bouton Définir
les propriétés.
2. Cliquez sur l'onglet Général puis, en regard de l'option Icône, cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez Définir une icône puis, dans la zone d'édition, attribuez un nom à l'image,
mon_icone.gif, par exemple.
L’image doit se trouver dans le dossier emplacement_c10\webcontent\ps\portal\images.
4. Cliquez sur OK.
Dès que l'entrée apparaît dans le portail, la nouvelle icône est visible à la place de l'icône standard.

Recherche d'une entrée
Vous pouvez rechercher des entrées dont le nom, la description ou les deux correspondent à la
chaîne saisie dans les critères de recherche. La recherche ignore la distinction majuscules/minuscules.
Le tableau ci-dessous présente des exemples de critères de recherche et les résultats associés.

Méthode

Critères de
recherche

Résultats

Contient exactement la même
chaîne

Rapport 1

« Rapport 1 », « Rapport 100 », « Copie
du rapport 1 »

Commence par la même chaîne rapport

« Rapport 1 », « Rapport 100 »

Correspond exactement à la
chaîne

« Rapport », « rapport »

Rapport

Les entrées sur lesquelles vous disposez de droits d'accès sont incluses dans les résultats de recherche.
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Pour plus d'informations sur les recherches multilingues, reportez-vous à la section "Recherche
d'une entrée en plusieurs langues" (p. 356).

Procédure
1. Accédez au dossier du niveau le plus élevé que vous souhaitez inclure dans votre recherche.
Conseil : Vous pouvez augmenter ou limiter le nombre de dossiers à inclure dans votre recherche
en modifiant la valeur de la zone Portée lorsque vous saisissez les critères de recherche.
2. Dans la zone Options de recherche, définissez l'option de recherche à utiliser. Les options suivantes sont disponibles :
●

Plein texte et toutes les zones

●

Nom

●

Description

●

Nom ou description

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Rechercher

.

4. Dans la zone de recherche, saisissez l'expression à rechercher.
5. Cliquez sur l'option Avancé.
6. Sélectionnez le type de correspondance entre la chaîne de recherche et les résultats :
●

Si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées incluant la chaîne de recherche
quelque part dans le nom ou la description, cliquez sur l'option Contient exactement la
même chaîne.

●

Si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées dont le nom ou la description commence par la chaîne de recherche, sélectionnez Commence par la même chaîne.

●

Si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées dont le nom ou la description correspond rigoureusement à la chaîne de recherche, sélectionnez Correspond exactement à la
chaîne.

Remarque : Ces options sont disponibles uniquement pour les options de recherche : Nom,
Nom et description ou Description.
7. Dans la zone Type, cliquez sur le type d'entrée à rechercher.
Conseil : Pour rechercher tous les raccourcis dans l'emplacement sélectionné, cliquez sur Raccourcis.
8. Dans la zone Modifié le, cliquez sur la date de dernière modification de l'entrée.
Par exemple, si vous souhaitez que la recherche renvoie des entrées mises à jour au cours de la
dernière semaine, cliquez sur La semaine dernière.
Remarque : Cette option n'est disponible que dans l'espace-noms Cognos®.
9. Dans la zone Portée, cliquez sur les dossiers que vous souhaitez inclure dans la recherche.
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10. Cliquez sur le bouton Rechercher

.

Les entrées correspondant aux critères de recherche et pour lesquelles vous disposez de droits
de lecture s'affichent au bas de l'écran sous Résultats.
Conseil : Pour ouvrir une entrée, cliquez sur le lien correspondant.

Recherche d'une entrée en plusieurs langues
Les paramètres régionaux de l'utilisateur définissent la langue d'une recherche. Vous pouvez personnaliser ce paramètre en changeant l'option Langue du contenu dans la page Préférences, sous la
rubrique Mes préférences. Si la langue du contenu est l'anglais, les résultats de la recherche s'affichent
en anglais. Pour en savoir davantage sur la recherche d'une entrée, reportez-vous à la section
"Recherche d'une entrée" (p. 354).
Lors de l'exécution d'une recherche, vous pouvez spécifier un terme qui se trouve dans une langue
différente de celle qui est définie par le paramètre Langue du contenu. Pour effectuer une recherche
dans plusieurs langues, utilisez la syntaxe suivante :
<search_term> +language: <locale>

Exemple : ventes +langue: fr
Bien que vous puissiez effectuer des recherches dans différentes langues, les résultats de recherche
ne s'affichent que si l'index prend en charge la langue concernée. Les langues prises en charge sont
définies par l'administrateur.
Pour en savoir davantage sur la définition des paramètres régionaux disponibles pour les recherches,
reportez-vous à la section "Limitation de l'indexation par langue" (p. 539).

Procédure
1. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Rechercher

.

2. Dans la zone de recherche, saisissez l'expression à rechercher. Utilisez la syntaxe suivante :
<search_term> +language: <locale>

La recherche renvoie une liste d'entrées.

Personnalisation du portail
Vous pouvez personnaliser la manière dont les données s'affichent dans IBM® Cognos® Connection
en modifiant vos préférences. Par exemple, vous pouvez définir la langue du produit, ainsi qu'un
format de sortie des rapports.
Les modifications prennent effet immédiatement pendant la session en cours. Les préférences sont
conservées en vue de sessions futures jusqu'à ce que vous les modifiiez.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
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Général

Description

Nombre d'entrées dans Nombre maximal de lignes qui s'affichent dans une liste avant que la
la liste
présence de barres de défilement soit requise. Cela s'applique aux lignes
pour lesquelles le défilement est permis.
Séparateurs dans la vue Méthode de séparation des entrées dans les listes figurant dans Dossiers
de type Liste
publics et dans Mes dossiers.
Sélectionnez Aucun séparateur, Quadrillage ou Arrière plans alternatifs.
Ce paramètre s'applique à toutes les listes, sauf à la liste des versions de
sortie. Ce paramètre n'est disponible que si vous utilisez le navigateur
Web Microsoft® Internet Explorer ou Firefox.
Style

Aspect uniforme appliqué à tous les composants du logiciel IBM Cognos.
Plusieurs styles sont disponibles.

Afficher les entrées mas- Utilisez ce paramètre pour afficher ou supprimer les entrées masquées
quées
de votre vue dans IBM Cognos Connection.
Lorsque vous cochez cette case, les entrées masquées restent visibles,
mais leur icône est grisée.
Lorsque vous désactivez cette case, les entrées masquées disparaissent
de la vue. Ainsi, les packs masqués ne sont pas visibles dans IBM Cognos
Connection et dans les studios associés.
Vous devez avoir accès à la fonctionnalité Masquer les entrées accordée
par votre administrateur pour voir ce paramètre.
Affichage implicite

Décision d'utiliser, par défaut, une vue de type Liste ou une vue de type
Détails. La vue de type Liste affiche le nom, la date de la dernière
modification et les opérations. La vue de type Détails affiche le nom, la
description, la date de modification et les opérations possibles.
La vue de type Détails apparaît uniquement dans les onglets Dossiers
publics et Mes dossiers d'IBM Cognos Connection. Dans les autres
composants, la vue de type Liste est utilisée.

Nombre de colonnes
dans la vue de type
Détails

Nombre maximal de colonnes par ligne pour la vue de type Détails.

Format du rapport

Format préférentiel d'affichage du rapport. Sélectionnez HTML, PDF,
Texte délimité (CSV), Microsoft Excel ou XML.

Afficher un récapitulatif Option entraînant l'affichage d'un récapitulatif des options d'exécution
des options d'exécution si un rapport n'est pas exécuté de façon interactive.
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Général

Description

Afficher la page
Option permettant d'afficher ou de masquer la page d'accueil au début
d'accueil lors du démar- d'une session.
rage
Activer la prise en
Option permettant de créer une sortie de rapport accessible chaque fois
charge de l’accessibilité que j’exécute ou planifie un rapport.
pour des rapports exécutés ou planifiés par mes
soins
Langue du produit

Langue utilisée par l’interface utilisateur IBM Cognos. Elle s’applique à
tous les composants du logiciel IBM Cognos, tels qu’IBM Cognos
Connection, IBM Cognos Viewer et Report Studio.

Langue du contenu

Langue utilisée pour l’affichage et la production du contenu dans le
logiciel IBM Cognos, par exemple pour les noms et les descriptions
d’entrées ou encore les données de rapports.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire est utilisé. Sélectionnez le fuseau horaire du serveur
implicite défini par l'administrateur. Pour en savoir davantage, reportezvous au Guide d'installation et de configuration. Autrement, vous pouvez
sélectionner un autre fuseau.

Les paramètres personnels s'affichent uniquement si vous disposez de droits de lecture pour votre
compte.

Personnel

Description

Code d'accès princi- Espace-noms et références d’identification que vous avez utilisés pour vous
pal
connecter au logiciel IBM Cognos. Indique également le prénom, le nom de
famille et l'adresse électronique s'ils ont été définis.
Code d'accès secon- Liste de codes d'accès secondaires.
daire
Les codes d'accès secondaires existent si vous vous êtes connecté à plusieurs
espaces-noms.
Alertes

Permet d'indiquer une adresse électronique pour la réception des alertes.
Lorsque le service de diffusion traite la liste d'alertes, il utilise l'adresse électronique spécifiée dans la zone Courrier électronique pour envoyer des alertes
à l'utilisateur. Si aucune adresse électronique n'est indiquée, l'adresse spécifiée
dans la section Code d'accès principal est employée.
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Personnel

Description

Références d'identifi- Autorisation accordée à d'autres utilisateurs, groupes et rôles d'exécuter des
cation
entrées à l'aide des références d'identification.
Cliquez sur Renouvellement des références d'identification lorsque vous
changez de mot de passe ou bien pour vous assurer que toutes les références
d'identification sont disponibles si vous êtes connecté à plusieurs espacesnoms.
Groupes et rôles

Liste des groupes et des rôles associés à vos codes d'accès principal et secondaire.

Fonctions

Liste de fonctions et fonctionnalités protégées que vous pouvez utiliser selon
vos codes d'accès principal et secondaire. Pour créer des références d'identification sécurisées, reportez-vous à la section "Références d'identification
sécurisées" (p. 303).

Les paramètres des onglets du portail s'affichent uniquement si vous disposez de droits de lecture
pour votre compte.

Onglets du portail

Description

Liste d'entrées

Représente les onglets (y compris les pages Dossiers publics et Mes dossiers)
de votre environnement IBM Cognos Connection.

Ajouter

Permet d'ajouter un onglet pour une page particulière dans IBM Cognos
Connection.
Chaque onglet représente les Dossiers publics, Mes dossiers ou une page.

Supprimer

Permet de supprimer un onglet d'IBM Cognos Connection.

Modifier l'ordre

Permet de changer l'ordre des onglets dans IBM Cognos Connection.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Options Mon espace de travail et sur Mes préférences,
puis sélectionnez l’onglet souhaité.
2. Sélectionnez les paramètres appropriés.
3. Cliquez sur OK.
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Ma liste de surveillance
Utilisez la zone Ma liste de surveillance du portail pour consulter (p. 360) et gérer la liste de surveillance depuis un emplacement unique. La liste de surveillance inclut les listes d'alertes et les règles de
surveillance vous permettant de contrôler les événements métier qui sont importants pour vous.
L'onglet Alertes affiche les listes d'alertes auxquelles vous êtes inscrit. Utilisez cet onglet pour supprimer votre nom de la liste d'alertes d'un rapport ou agent.
L'onglet Règles affiche les règles de surveillance que vous avez créées dans une version de rapport
HTML enregistrée. Utilisez cet onglet pour :
●

modifier une règle de surveillance (p. 361),

●

activer ou désactiver une règle de surveillance. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Désactivation d'une entrée" (p. 348).

●

classer les règles de surveillance dans des dossiers. Pour en savoir davantage, reportez-vous à
la section "Création d'un dossier" (p. 352).

●

supprimer une règle de surveillance. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Suppression d'une entrée" (p. 351).

●

modifier les propriétés de la page Ma liste de surveillance. Pour en savoir davantage, reportezvous à la section "Modification d'une page" (p. 366).

Vous pouvez également ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un rapport (p. 477), ajouter votre
nom à la liste d'alertes d'un agent (p. 503) et créer une règle de surveillance pour un rapport (p. 480).
Le propriétaire du rapport doit autoriser les utilisateurs à recevoir des alertes et à créer des règles
de surveillance pour le rapport.

Affichage des éléments de surveillance
Pour consulter les listes d'alertes auxquelles vous êtes inscrit et les règles de surveillance que vous
avez créées, utilisez la section Ma liste de surveillance du portail.
Vous pouvez également supprimer votre nom d’une liste d’alertes (p. 360) et modifier une règle de
surveillance (p. 361).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit de l'écran IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Options Mon
espace de travail

, Ma liste de surveillance..

2. Pour consulter vos listes d'alertes, cliquez sur Alertes.
3. Pour consulter vos règles de surveillance, cliquez sur Règles.

Suppression de votre nom d'une liste d'alertes
Pour supprimer votre nom d'une liste d'alertes associée à un rapport ou un agent, utilisez la zone
Ma liste de surveillance du portail.
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Lorsque vous êtes ajouté à une liste d'alertes, vous recevez une notification électronique dès que le
rapport (ou le rapport associé à la tâche d'agent) est enregistré. Une fois votre nom supprimé d'une
liste d'alertes, vous ne recevez plus de notification.
Conseil : Vous pouvez également ajouter votre nom à une liste d'alertes associée à un rapport ou
le supprimer de cette liste à l'aide de l'onglet Rapport de la page Définition des propriétés(p. 477).
Dans le cas d'un agent, vous pouvez utiliser l'onglet Agents de la page Définition des propriétés(p. 503).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit de l'écran IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Options Mon
espace de travail

, Ma liste de surveillance.

2. Cliquez sur l'onglet Alertes puis, dans la colonne Source, cliquez sur la liste d'alertes à supprimer.
Vous pouvez sélectionner plusieurs listes d'alertes à la fois.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer mon adresse électronique de la liste d'alertes.
4. Cliquez sur le bouton Actualiser.
Vous pouvez constater que la liste d'alertes a été supprimée de la colonne Source.

Modification d'une règle de surveillance
Après avoir créé des règles de surveillance dans une version de rapport HTML enregistrée, vous
pouvez les modifier à partir de la zone Ma liste de surveillance du portail. Par exemple, vous pouvez
modifier leurs propriétés générales, telles que le nom, la langue et la description. Vous pouvez également modifier des propriétés, telles que l’expression conditionnelle de la règle, les éléments auxquels
la règle d’applique et le type d’alerte.
Pour en savoir davantage sur la création d’une règle de surveillance, reportez-vous à la section
"Règles de surveillance dans les rapports enregistrés" (p. 478).
Pour modifier une règle de surveillance dans IBM® Cognos® Connection, vous devez disposer de
droits de lecture et d'écriture sur la page Ma liste de surveillance.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options
Mon espace de travail

, puis sur Ma liste de surveillance.

2. Cliquez sur l'onglet Règles puis, dans la colonne Opérations cliquez sur le bouton Définir les
propriétés correspondant à la règle à modifier.
3. Utilisez l'onglet Définir les propriétés de la page Général pour modifier des propriétés telles
que le nom, la langue ou la description de la règle de surveillance.
4. Cliquez sur l’onglet Règles pour modifier les propriétés des règles, telles que l’expression
conditionnelle de la règle, les éléments auxquels la règle s’applique et le type d’alerte.
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Pour en savoir davantage sur les propriétés de règle, reportez-vous à la section "Règles de surveillance dans les rapports enregistrés" (p. 478).
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Vous pouvez créer des tableaux de bord à l’aide de pages et de portlets dans IBM® Cognos®
Connection. Vous pouvez également créer des tableaux de bord dans IBM Cognos Business Insight,
accessible via IBM Cognos Connection. Cette section contient des informations sur les tableaux de
bord qui utilisent des pages et des portlets. Pour en savoir davantage sur IBM Cognos Business
Insight, reportez-vous à la section "IBM Cognos Business Insight" (p. 382).
Les pages et tableaux de bord d'IBM Cognos Connection permettent d'accéder rapidement aux
données d'informations décisionnelles et de gestion des performances d'IBM Cognos, telles que les
rapports, les indicateurs ou les articles de forum. Ces informations sont pertinentes pour des utilisateurs ou des objectifs métier spécifiques, et peuvent être contrôlées d'un seul coup d'œil.
Les tableaux de bord sont des pages dotées de fonctions améliorées. Les informations sont affichées
dans plusieurs onglets faciles à parcourir. Chaque onglet peut inclure un segment d'informations
différent. Un tableau de bord est accessible en tant qu'application autonome par le biais d'une
adresse URL. Les utilisateurs peuvent imprimer les pages qu'ils ont sélectionnées dans les tableaux
de bord.
Le contenu des pages et des tableaux de bord est fourni par les portlets Cognos ou par d'autres
portlets pris en charge. Chaque portlet est une application indépendante qui ajoute des fonctionnalités et un contenu différents à la page, comme la possibilité de parcourir les dossiers et les entrées,
d'afficher des rapports et des indicateurs, ou encore d'inclure du texte et des images personnalisés
ou bien des liens vers d'autres pages Web.
Vous pouvez ajouter différents types d'informations à vos pages et les organiser de la façon qui
vous semble la plus explicite. Par exemple, vous avez la possibilité d'afficher des rapports et des
indicateurs IBM Cognos spécifiques ou d'insérer des liens vers vos sites Web favoris.
Le tableau ci-dessous présente le type de contenu que vous pouvez ajouter à une page IBM Cognos
Connection et les portlets qui fournissent ce contenu.

Contenu de la page

Portlet

Groupe de portlets

Navigation dans les dossiers, rapports et autres
entrées IBM Cognos

Navigateur IBM
Cognos

Contenu IBM Cognos

Recherche de rapports et d'autres entrées IBM
Cognos

Recherche IBM
Cognos

Affichage et interaction avec les rapports et autres IBM Cognos Viewer
entrées IBM Cognos

Licensed Materials – Property of IBM
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Contenu de la page

Portlet

Affichage et interaction avec différents types
Liste d’indicateurs
d'indicateurs de performances, tels que les indica- IBM Cognos
teurs que vous voulez suivre de près, ou les indicateurs dont vous êtes directement responsable.

Groupe de portlets
IBM Cognos Metric
Studio

Ajout d'un graphique d'historique d'indicateur qui Graphique d’histoillustre les performances historiques de l'indicateur rique IBM Cognos
Affichage d'une image des incidences associée à
un indicateur

Image des incidences
IBM Cognos

Affichage d'une image personnalisée associée à un Image personnalisée
indicateur
IBM Cognos
Affichage et interaction avec des applications per- Applications étendues Portlet des applicasonnalisées créées à l'aide du logiciel SDK
d’IBM Cognos
tions étendues d’IBM
d'IBM Cognos
Cognos
Enregistrement et affichage de liens actifs vers
d'autres pages Web

Visualiseur de signets Utilitaire IBM Cognos

Ajout et affichage d'images personnalisées, telles Visualiseur d'images
que des logos
Insertion de toute autre page Web

Visualiseur HTML

Ajout et affichage du contenu d'une source de
données RSS (Real Simple Syndication) indiquée
à l'aide d'une adresse URL

Visualiseur de canaux
RSS

Ajout et affichage de texte et d'images personnali- Source HTML
sés
Création et affichage d'un tableau de bord compor- Multipage
tant plusieurs onglets
Ajout d'éléments non Cognos dans une page

Tableau de bord

Autres portlets pris en Contenu associé à
charge
d'autres portlets

Remarque : Les portlets peuvent également être appelés fragments HTML.
La liste des pages est mise en antémémoire dans une session IBM Cognos Connection. En cas de
modification de l'état d'une page en cours de session, les utilisateurs qui y accèdent en sont aussi
affectés. Par exemple, lorsqu'une page est supprimée ou désactivée, il n'est plus possible de l'utiliser

364 IBM Cognos Administration

Chapitre 19: Pages et tableaux de bord
et les onglets qui s'y trouvent sont supprimés ou ne sont plus opérationnels. Pour mettre à jour le
portail avec les paramètres les plus récents, utilisez le bouton Actualiser

.

Lors de votre première connexion à IBM Cognos Connection, vous avez accès à certaines pages
rendues disponibles par l'administrateur. Par la suite, vous pouvez créer vos propres pages.
Il est possible d'effectuer les tâches suivantes liées aux pages dans IBM Cognos Connection :
●

Création de pages (p. 365) et de tableaux de bord (p. 372)

●

Modification de pages (p. 366)

●

Partage de pages avec d'autres utilisateurs (p. 367)

●

Modification de portlets (p. 367)

●

Activation de la communication entre les portlets (p. 368)

●

Ajout, suppression ou réorganisation des onglets du portail (p. 369)

●

Modification de la page d'accueil (p. 372)

●

Amélioration de l'interactivité des pages et des tableaux de bord (p. 375)

Pour en savoir davantage sur les portlets, reportez-vous à la section "Déploiement des portlets de
Cognos sur d'autres portails" (p. 599).

Création de pages
Vous pouvez créer vos propres pages dans IBM® Cognos® Connection pour regrouper différents
types d'informations dans une seule vue.
Ces pages sont enregistrées dans l'onglet Dossiers publics ou Mes dossiers. Si vous prévoyez de
partager une page avec d'autres utilisateurs, enregistrez-la dans Dossiers publics.
Une fois la page créée, vous pouvez l'éditer pour modifier son contenu, sa présentation et son style,
ainsi que pour configurer des droits d'accès (p. 367).
Vous pouvez supprimer des pages dans IBM Cognos Connection (p. 351) si vous disposez des droits
d'accès requis pour ces pages. La suppression d'une page peut avoir une incidence sur les onglets
du portail (p. 369).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle page

.

2. Indiquez un nom et un emplacement pour la page et, éventuellement, une description et une
infobulle.
3. Cliquez sur Suivant.
La page Définition des colonnes et de la présentation s'affiche.
4. Définissez la présentation de la page en indiquant le nombre de colonnes et leur largeur.
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Conseil : Si vous utilisez plusieurs colonnes et que l’une d’entre elles contient un rapport
apparaissant dans IBM Cognos Viewer, définissez la largeur sur 50 % au moins, afin de réduire
le défilement.
5. Dans la colonne dans laquelle vous souhaitez ajouter les portlets, cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur le groupe contenant les portlets que vous souhaitez ajouter.
7. Sélectionnez les portlets, puis cliquez sur le bouton Ajouter

pour les faire passer dans la

zone Entrées sélectionnées. Pour supprimer un portlet de la zone Entrées sélectionnées, cliquez
sur l'option Supprimer.
Conseil : Vous pouvez afficher un aperçu du contenu des portlets en cliquant sur le bouton
Afficher ce portlet

.

8. Cliquez sur OK.
9. Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque groupe de portlets.
10. Cliquez sur le bouton OK, puis sur Suivant.
La page Définition du style de la page s'affiche.
11. Personnalisez l'apparence de votre page.
●

Vous pouvez éventuellement ajouter un titre et des instructions à la page, dans la langue
du produit.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Modification d'une page" (p. 366).
Pour masquer le titre ou les instructions, cochez la case correspondante.
Conseil : Pour changer la mise en forme du texte, cliquez sur l'option Personnaliser. Pour
rétablir la mise en forme implicite, cliquez sur Retourner au format implicite.

●

Vous pouvez éventuellement masquer les bordures du portlet, les barres de titre ou le
bouton d'édition de la barre de titre. Vous évitez ainsi d'encombrer la page et appliquez à
celle-ci un aspect uniforme.

12. Cliquez sur Suivant.
13. Pour ajouter la page à la barre d'onglets du portail, cochez la case Ajouter cette page aux onglets
du portail. Pour afficher la page, cochez la case Afficher la page.
14. Cliquez sur Terminer.

Modification d'une page
Vous pouvez modifier le contenu, la présentation et le style d'une page, ainsi que définir les droits
d'accès associés. Il est par exemple possible d'afficher un rapport différent ou de changer la liste
des utilisateurs autorisés à accéder à la page.
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Titres et instructions de la page
Lorsque vous créez une page, vous pouvez indiquer un titre et des instructions, uniquement dans
la langue du produit que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez la version française du logiciel
IBM® Cognos®, le titre et les instructions doivent être saisis en français. Une fois la page créée, vous
pouvez ajouter le titre et les instructions pour des versions dans d'autres langues en modifiant les
propriétés de la page, dans l'onglet Style des pages.

Procédure
1. Accédez à la page à modifier.
2. Cliquez sur le bouton d'édition de la page

.

Conseil : Vous pouvez également rechercher la page dans IBM Cognos Connection et cliquer
sur le bouton de définition des propriétés correspondant.
3. Modifiez les propriétés de la page.
Pour en savoir davantage sur la modification du contenu, de la présentation et du style d'une
page, reportez-vous à la section "Création de pages" (p. 365).
Pour en savoir davantage sur la définition des droits d'accès à une page, reportez-vous à la
section "Partage d'une page" (p. 367).

Partage d'une page
Vous pouvez partager votre page avec d'autres utilisateurs en accordant à ceux-ci des droits d'accès
sur la page. Vous pouvez configurer ces droits d'accès de façon à ce que les autres utilisateurs puissent
simplement consulter la page ou bien également la modifier.
Pour afficher une page, vous devez disposer de droits de passage et d'exécution pour la page et de
droits d'exécution pour ses portlets. Pour modifier une page, vous devez disposer de droits d'écriture.

Procédure
1. Si vous n'avez pas créé la page dans Dossiers publics, copiez-la à cet endroit à partir de vos
dossiers personnels (p. 346).
2. Indiquez quels utilisateurs, groupes ou rôles peuvent disposer de droits de lecture, de passage,
d'exécution ou d'écriture sur la page.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Droits d’accès et références d’identification" (p. 297).

Modification d'un portlet
Les portlets fournissent différents types d'informations relatives aux pages. Vous pouvez modifier
le contenu d'une instance de portlet dans une page si vous disposez des droits d'accès appropriés
(p. 367). Tous les paramètres personnalisés sont conservés, même si l'administrateur réinitialise le
portlet. Les autres utilisateurs ayant accès à la page contenant cette instance de portlet verront
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également les modifications. Toutefois, si l'administrateur verrouille le portlet, vous ne pouvez pas
le configurer.
Les propriétés pouvant être configurées pour les portlets de Cognos® varient. Pour en savoir davantage, cliquez sur le bouton d'aide dans la barre de titre du portlet.

Procédure
1. Accédez à la page contenant le portlet.
2. Dans la barre de titre du portlet, cliquez sur le bouton Modifier

.

3. Modifiez les propriétés selon les besoins.
Conseil : Pour revenir aux paramètres implicites, cliquez sur le bouton Réinitialiser.
4. Cliquez sur OK.

Activation de la communication entre les portlets Cognos
Vous pouvez activer la communication entre portlets de manière à ce que ceux-ci puissent interagir.
Utilisez par exemple cette fonctionnalité pour parcourir les rapports IBM® Cognos®IBM® Cognos®
publiés et consulter les rapports sélectionnés sur la même page.
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux portlets Cognos et fonctionne entre les portlets de
différents groupes. Le portlet Liste d’indicateurs IBM Cognos peut, par exemple, communiquer
avec le portlet IBM Cognos Viewer. Un portlet est un portlet cible et les autres sont des portlets
source. Le résultat des opérations effectuées dans les portlets source est indiqué dans les portlets
cible associés.
Les portlets se trouvant dans des pages différentes peuvent communiquer entre eux.
Vous pouvez activer la communication entre les portlets source et cible suivants :

Portlet source

Portlet cible

Navigateur IBM Cognos

IBM Cognos Viewer

Recherche IBM Cognos

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Liste d’indicateurs IBM Cognos IBM Cognos Viewer
Graphique d’historique IBM Cognos
Image des incidences IBM Cognos
Image des incidences IBM
Cognos
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Portlet source

Portlet cible

Image personnalisée IBM
Cognos

IBM Cognos Viewer
Liste d’indicateurs IBM Cognos
Graphique d’historique IBM Cognos

Visualiseur de signets

Visualiseur HTML

Visualiseur d'images

Visualiseur HTML

Visualiseur de canaux RSS

Visualiseur HTML

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez indiquer un nom de canal dans le portlet cible et faire
référence à ce nom dans les portlets source associés.
Pour en savoir davantage sur les portlets de Cognos, reportez-vous à la section "Déploiement des
portlets de Cognos sur d'autres portails" (p. 599).

Procédure
1. Allez à la page ou au tableau de bord contenant les portlets pour lesquels vous voulez activer
la communication entre portlets.
2. Cliquez sur le bouton Modifier

dans la barre de titre du portlet.

3. Pour la propriété de canal, saisissez le nom que vous souhaitez.
Le nom peut être constitué de lettres, de chiffres et de traits de soulignement (_) ; il ne doit pas
contenir d'espace. Cognos, Portlets_Cognos ou PortletsCognos sont des exemples de noms
valides.
Remarque : Les zones dans lesquelles vous saisissez le nom de canal ont des libellés différents
dans les différents portlets. C'est par exemple le cas des zones Canal, Portlets utilisant un canal
ou Dans un portlet de destination.
4. Cliquez sur OK.
5. Répétez les étapes pour chaque portlet que vous souhaitez diffuser sur le même canal.
Veillez à saisir le même nom de canal.

Onglets du portail
Les onglets d'IBM® Cognos® Connection permettent d'accéder rapidement aux pages qui vous sont
importantes.
Les onglets sont les suivants :
●

Dossiers publics

●

Mes dossiers
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●

Pages ou tableaux de bord

Un administrateur spécifie la configuration implicite des onglets pour les utilisateurs. Pour personnaliser IBM Cognos Connection, vous pouvez ajouter (p. 370) et supprimer (p. 371) des onglets, ou
en modifier l’ordre (p. 372). Les autres utilisateurs ne sont pas concernés par vos modifications.
Lorsque vous supprimez une page, l'onglet associé à celle-ci est automatiquement supprimé. Les
modifications apportées aux pages associées par d'autres utilisateurs y ayant accès risquent également
d'affecter vos onglets. Par exemple, en cas de suppression d'une page en cours de session, l'onglet
correspondant n'est plus opérationnel et un message d'erreur risque de s'afficher si vous cliquez sur
cet onglet. Pour afficher les paramètres d'onglet les plus à jour, cliquez sur le bouton Actualiser
d'IBM Cognos Connection.
Remarque : S'il existe plusieurs onglets, une barre de défilement est automatiquement ajoutée.

Ajout d'un onglet
Vous pouvez ajouter un onglet dans IBM® Cognos® Connection de manière à pouvoir accéder
rapidement à une nouvelle page ou une page existante.
Si les onglets Dossiers publics et Mes dossiers ne sont pas disponibles, vous pouvez également les
ajouter. Il ne peut exister qu'un seul onglet pour chaque dossier ou page.
Il existe plusieurs façons d'ajouter un onglet. Choisissez celle qui correspond à votre cas.

Procédure avec Mes préférences
1. Cliquez sur le bouton Mon espace de travail

, sur Mes préférences, puis sur l'onglet Onglets

du portail.
La liste de vos onglets actuels s'affiche.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Choisissez la page voulue dans la liste des pages disponibles.
Vous pouvez en choisir plusieurs.
4. Cliquez sur le bouton flèche droite

pour faire passer la page dans la zone Entrées sélectio-

nnées.
5. Cliquez sur OK.
L'onglet correspondant à la page s'affiche dans le portail.
6. Cliquez sur le bouton OK pour fermer Mes préférences.

Procédure à l'aide du menu Onglet
1. Dans le menu Onglet

situé sur la gauche de la barre d’onglets, cliquez sur Ajouter des

onglets.
2. Choisissez la page voulue dans la liste des pages disponibles.
Vous pouvez en choisir plusieurs.
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3. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite pour faire passer la page dans la
zone Entrées sélectionnées.
4. Cliquez sur OK.
L'onglet correspondant à la page s'affiche dans le portail.

Procédure avec le bouton Ajouter
1. Recherchez la page voulue dans la liste des pages disponibles.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Ajouter

correspondant.

L'onglet s'affiche dans le portail.

Suppression d'un onglet
Vous pouvez supprimer un onglet si vous n'en avez pas besoin.
Lorsque vous supprimez une page à laquelle correspond un onglet, celui-ci est automatiquement
supprimé. Lorsque vous supprimez l'onglet d'une page, celle-ci n'est pas supprimée.
Les onglets Dossiers publics et Mes dossiers peuvent être supprimés, puis ajoutés ultérieurement,
le cas échéant (p. 370). La suppression d'onglets ne supprime pas Dossiers publics et Mes dossiers
de Content Manager.

Procédure avec Mes préférences
1. Cliquez sur le bouton Mon espace de travail

, sur Mes préférences, puis sur l'onglet Onglets

du portail.
La liste de vos onglets actuels s'affiche.
2. Cochez la case en regard de l'onglet à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer cet
onglet.
Vous pouvez choisir plusieurs onglets.
3. Cliquez sur OK.
L'onglet est supprimé.

Procédure à l'aide du menu Onglet
1. Cliquez sur l'onglet à supprimer.
2. Dans le menu Onglet

situé sur la gauche de la barre d’onglets, cliquez sur le bouton Sup-

primer l’onglet du portail.
3. Dans la zone de message, assurez-vous que vous supprimez le bon onglet et cliquez sur le bouton
OK.
L'onglet est supprimé.
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Modification de l'ordre des onglets
Vous pouvez modifier l'ordre des onglets de manière à les organiser de façon cohérente pour vous.

Procédure avec Mes préférences
1. Cliquez sur le bouton Mon espace de travail

, sur Mes préférences, puis sur l'onglet Onglets

du portail.
La liste de vos onglets actuels s'affiche.
2. Cliquez sur Modifier l'ordre.
3. Dans la zone Onglets, déplacez les onglets vers le haut ou vers le bas, en fonction de vos besoins.
4. Cliquez sur OK.
Les onglets s'affichent dans le nouvel ordre défini.
5. Cliquez sur le bouton OK pour fermer Mes préférences.

Procédure à l'aide du menu Onglet
1. Dans le menu Onglet

situé sur la gauche de la barre d’onglets, cliquez sur le bouton

Modifier la séquence des onglets.
La liste de vos onglets actuels s'affiche.
2. Déplacez les onglets vers le haut ou le bas à l'aide des boutons correspondants.
3. Cliquez sur OK.
Les onglets s'affichent dans le nouvel ordre défini.

Modification de la page d'accueil
Vous pouvez choisir n'importe quelle page d'IBM® Cognos® Business Intelligence comme page
d'accueil.

Procédure
1. Accédez à la page que vous souhaitez définir comme nouvelle page d'accueil.
2. Cliquez sur la flèche située en regard de l'icône Accueil

, puis cliquez sur le bouton Définir

comme page d’accueil.

Création d'un tableau de bord comportant plusieurs onglets
Un tableau de bord est une représentation visuelle des informations les plus importantes dont un
utilisateur a besoin. Les informations sont consolidées et disposées sur un seul écran de façon à
pouvoir être contrôlées d'un seul coup d'œil.
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Des segments d'informations distincts s'affichent dans des onglets différents. Pour créer un tableau
de bord, vous devez assembler les différents segments d'informations en une seule vue au moyen
du portlet Multipage (p. 363). Ce portlet est lié à un dossier source contenant les entrées qui apparaissent sous forme d'onglets dans le tableau de bord. Vous pouvez modifier les onglets du tableau
de bord en ajoutant des entrées au dossier source ou en en supprimant.
Les entrées suivantes peuvent être utilisées comme onglets dans un tableau de bord :
●

Dossiers et raccourcis vers des dossiers
Les dossiers permettent d'inclure un deuxième niveau d'onglets.

●

Packs et raccourcis vers des packs
Les packs permettent d'inclure un deuxième niveau d'onglets.

●

Rapports et raccourcis vers des rapports
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Report Studio.

●

Vues personnalisées et raccourcis vers des vues personnalisées
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Report Studio.

●

Requêtes et raccourcis vers des requêtes
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Query Studio.

●

Analyse et raccourcis vers une analyse
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport Analysis Studio.

●

Pages et raccourcis vers des pages
Ces entrées permettent d'ajouter une page ou un autre tableau de bord.

●

Adresses URL et raccourcis vers des adresses URL
Ces entrées permettent d'inclure une autre page Web.

●

Rapports PowerPlay
Ces entrées permettent d'afficher ou d'exécuter un rapport PowerPlay®.

●

Documents Microsoft®
Ces entrées permettent d'inclure un lien vers un document Microsoft (par exemple, Excel,
PowerPoint ou Word).

Les propriétés générales des tableaux de bord sont identiques à celles des pages. Vous pouvez
modifier la présentation et le style d'un tableau de bord (p. 366), de même que les propriétés du
portlet Multipage (p. 367), définir des droits d'accès pour le tableau de bord (p. 367) et ajouter celuici aux onglets du portail (p. 369).

Configuration de la structure de dossiers des tableaux de bord
Avant de créer des tableaux de bord, il est recommandé de définir une hiérarchie de dossiers dans
Dossiers publics pour organiser leurs ressources. Par exemple, vous avez la possibilité de définir un
dossier pour tous les tableaux de bord que vous envisagez de créer. Vous pouvez ensuite créer pour
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chaque tableau de bord un sous-dossier qui servira de dossier source pour les entrées que vous
souhaitez inclure dans le tableau de bord (telles que des rapports, des dossiers, des pages ou des
raccourcis). La structure de dossiers peut se présenter comme suit :
Dossier racine
Tableaux de bord
Ventes
(1)
Marketing
Ressources des ventes
(2)
Ressources Marketing
Raccourci
(3)

Raccourci
Page
Dossier

1.

Les pages Ventes et Marketing correspondent aux tableaux de bord à plusieurs onglets. Il s'agit des pages principales
des tableaux de bord qui sont créées à l'aide du portlet Multipage.

2.

Ressources de ventes est le dossier source du tableau de bord Ventes et Ressources Marketing est le dossier source
du tableau de bord Marketing.

3.

Les dossiers source peuvent contenir des entrées telles que des rapports, des pages, des dossiers, des raccourcis,
etc. Ces entrées s'affichent sous forme d'onglets dans le tableau de bord.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle page

.

2. Saisissez un nom et sélectionnez un emplacement pour la page.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sur la page Définition des colonnes et de la présentation, définissez le nombre de colonne sur
1 et la largeur de colonne sur 100 %.
5. Cliquez sur Ajouter.
Une liste de groupes de portlets s'affiche.
6. Dans la zone Entrées disponibles, cliquez sur Tableau de bord.
7. Sélectionnez le portlet Multipage, puis cliquez sur la flèche droite

pour le faire passer dans

la zone Entrées sélectionnées.
8. Cliquez sur le bouton OK, puis sur Suivant.
9. Sur la page Définition du style de la page, indiquez un titre explicite pour la page, sélectionnez
les propriétés souhaitées, puis cliquez sur Suivant.
10. Sur la page Sélection d'une opération, vous pouvez sélectionner l'option Ajouter cette page aux
onglets du portail.
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11. Cliquez sur Terminer.
La page créée correspond à la page principale du tableau de bord.
12. Ouvrez la page que vous avez créée.
Un cadre vide du portlet Multipage s'affiche.
13. Dans la barre d'outils du portlet, cliquez sur le bouton Modifier

.

La page des propriétés du portlet s'affiche.
14. Dans la section Dossier, cliquez sur Sélectionner une entrée.
15. Accédez au dossier ou au pack contenant les ressources du tableau de bord, telles que les raccourcis, les pages ou les signets. Sélectionnez une entrée, puis cliquez sur OK.
Conseil : Pour ajouter Mes dossiers sous forme d'onglet dans le tableau de bord, créez un raccourci vers ce répertoire.
16. Indiquez d'autres propriétés de portlets s'il y a lieu. Par exemple, dans la section Style de
l'affichage, indiquez la façon dont les onglets du tableau de bord doivent s'afficher, horizontalement en haut de la page ou verticalement dans la partie gauche de la page.
Pour en savoir davantage sur les propriétés des portlets, reportez-vous à la section "Multipage" (p. 972).
17. Cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant ouvrir et afficher la page du tableau de bord.
Conseil : D'autres utilisateurs peuvent accéder au tableau de bord par l'intermédiaire de son adresse
URL. Pour afficher l'adresse URL, accédez à IBM Cognos Connection, recherchez la page principale
du tableau de bord et ouvrez la page de propriétés associée. Dans l'onglet Général, cliquez sur
Afficher le chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL.

Amélioration de l'interactivité des pages et des tableaux de bord
Les pages et tableaux de bord offrent de bien meilleures performances pour la production de rapports
et l'analyse de données si vous améliorez leur interactivité. En exécutant une seule opération dans
un rapport, vous pouvez actualiser simultanément d'autres rapports et afficher les données associées
à l'opération.
Vous avez la possibilité d'améliorer l'interactivité des pages en :
●

définissant des filtres globaux (p. 375),

●

activant le partage des opérations de passage aux niveaux supérieur et inférieur (p. 380),

●

activant le partage des opérations d'accès au détail (p. 381).

Définition de filtres globaux
Les filtres globaux permettent de contrôler l'affichage d'un ou de plusieurs rapports dans une page
de portail ou un tableau de bord. Par exemple, un filtre global peut s'appliquer à un rapport
Guide d'administration et de sécurité 375

Chapitre 19: Pages et tableaux de bord
contenant uniquement une invite ou des contrôles d'invites. Une sélection unique peut alors gérer
plusieurs rapports à la fois. Lorsqu'une réponse à une invite est modifiée, tous les rapports connexes
sont actualisés de façon dynamique pour afficher les données répondant à l'invite. Par exemple, si
vous répondez Brésil à une invite concernant un nom de pays, tous les rapports associés figurant
sur la page sont filtrés afin d'afficher les données pour ce pays. Lorsque ce procédé est utilisé dans
un tableau de bord, le contexte est transmis à tous les onglets correspondants.
Exécutez les tâches suivantes pour configurer une page ou un tableau de bord avec des filtres globaux :
❑

Préparer les rapports (p. 376)

❑

Créer les filtres globaux (p. 376)

❑

Assembler les rapports sur une page (p. 377)

Préparation des rapports
Avant de commencer à créer une page ou un tableau de bord avec des filtres globaux, vous devez
savoir quels rapports peuvent être utilisés et vous assurer qu'ils sont prêts. Les rapports peuvent
être créés dans Report Studio, Query Studio ou Analysis Studio.
Pour les rapports contenus dans un pack, les filtres globaux partagent des paramètres au moyen de
l'élément de modèle.

Création des filtres globaux
Un filtre global est une valeur partagée par différents rapports. Au moins un des rapports utilisés
pour le tableau de bord doit contenir une invite ou un contrôle d'invite. Le rapport à invites est
intégré à une page ou un tableau de bord à l’aide du portlet IBM® Cognos® Viewer et lié à d’autres
rapports de la page au moyen des propriétés du portlet des filtres globaux. Les invites utilisées
comme filtres globaux contrôlent l'affichage des rapports liés choisis. Si cette fonction est mise en
œuvre dans une seule page, les invites contrôlent les rapports liés dans les différentes sections de la
page.
Si la page est un tableau de bord comportant plusieurs onglets, les invites peuvent contrôler le filtrage
des rapports dans les différents onglets. Notez que le filtrage des portlets IBM Cognos Viewer dans
les différents onglets est limité. Pour contrôler le filtrage des rapports à l’aide d’invites, le portlet
IBM Cognos Viewer doit être de même niveau que le portlet Multipage de la même page.
Il est recommandé de créer des rapports à invites dans Report Studio. L'environnement d'édition
évolué de ce studio permet aux auteurs d'accéder à divers contrôles d'invites, tels que les boutons
Suivant, Nouvelle invite ou Terminer. Ces contrôles améliorent l'interactivité des pages du portail.
Pour en savoir davantage sur la création des invites et des pages d’invite, reportez-vous à IBM
Cognos - Guide de l'utilisateur de Report Studio.

Utilisation d'indicateurs en tant que filtres globaux
Vous pouvez utiliser des indicateurs et des éléments stratégiques dans les portlets IBM Cognos
Metric Studio comme filtres globaux. Dans une page ou un tableau de bord comportant plusieurs
onglets, les portlets Liste d’indicateurs IBM Cognos, Image des incidences IBM Cognos et Image
personnalisée IBM Cognos peuvent filtrer les paramètres avec invite pour le portlet IBM Cognos
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Viewer. Vous devez configurer IBM Cognos Viewer pour afficher un rapport associé à un indicateur
ou un élément stratégique et définir la communication entre les portlets utilisant le même nom de
canal (p. 368).
Lorsqu’un utilisateur clique sur le nom d’un indicateur dans les portlets Liste d’indicateurs IBM
Cognos, Image des incidences IBM Cognos ou Image personnalisée IBM Cognos, IBM Cognos
Viewer met le rapport à jour de façon dynamique si les paramètres d’invite du rapport sont basés
sur des valeurs d’indicateurs. Lorsqu’un utilisateur clique sur un élément stratégique dans le portlet
Image personnalisée IBM Cognos, IBM Cognos Viewer met le rapport à jour de façon dynamique
si les paramètres d’invite du rapport sont basés sur des valeurs d’élément stratégique.
Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, les noms des paramètres ci-après qui sont diffusés
sur un canal après une action de clic dans un portlet IBM Cognos Metric Studio doivent correspondre
aux noms des paramètres d’invite du rapport :
●

scorecard_extid

●

scorecard_sid

●

strategy_sid

●

metric_sid

●

metric_extid

●

time_period_sid

Procédure de création d'un rapport avec invite
1. Dans Report Studio, vous devez créer une invite pour une page du rapport, et non pour une
page d'invite du rapport.
Définissez la propriété Soumission automatique de l'invite sur Oui.
Si vous souhaitez utiliser des invites en cascade, seule la dernière invite de la séquence doit
figurer sur la page du rapport.
Pour certaines invites, telles que les invites de saisie d'une valeur, vous devrez peut-être ajouter
un bouton Terminer pour signaler que la sélection d'invite est terminée. Pour les invites en
cascade, le bouton Nouvelle invite est également requis pour redémarrer la séquence d'invite.
2. Ajoutez d'autres détails, tels que des images d'arrière-plan, des instructions ou un titre.
L'invite peut maintenant être ajoutée à une page de portail ou un tableau de bord (p. 377).

Assemblage des rapports sur une page
Les invites et les rapports cible d'une page ou d'un tableau de bord permettent d'accéder facilement
et de façon interactive à l'environnement IBM® Cognos® Business Intelligence.
Chaque rapport est affiché au moyen du portlet IBM Cognos Viewer. Les rapports communiquent
à l'aide des propriétés de ce portlet.
Vous pouvez utiliser différentes stratégies de conception pour mettre en œuvre des filtres globaux
dans une page. Voici un exemple de présentation de base :
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Rapport avec invites
Rapport cible 1

Rapport cible 2

Suivez la procédure ci-dessous pour définir des filtres globaux dans une seule page. Si vous souhaitez
mettre en œuvre cette fonction dans un tableau de bord, vous devez effectuer d'autres opérations.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création d'un tableau de bord comportant
plusieurs onglets" (p. 372).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle page

.

2. Saisissez un nom et sélectionnez un emplacement pour la page.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sur la page Définition des colonnes et de la présentation, définissez le nombre de colonnes et
leur largeur.
Par exemple, les rapports affichant les invites et les contrôles d'invites peuvent être placés dans
une colonne et les rapports cible dans une colonne séparée, située sur la droite.
5. Cliquez sur Ajouter en bas de la première colonne.
6. Dans la zone Entrées disponibles, cliquez sur Contenu IBM Cognos.
7. Sélectionnez le portlet IBM Cognos Viewer. Cliquez sur la flèche droite

pour le faire passer

dans la zone Entrées sélectionnées, puis sur OK.
8. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque colonne.
Vous devez ajouter le portlet IBM Cognos Viewer pour chaque rapport à inclure dans la colonne.
Par exemple, si la colonne située sur la gauche doit contenir une invite et des contrôles d’invites,
ajoutez deux portlets IBM Cognos Viewer.
9. Cliquez sur Suivant.
10. S'il y a lieu, effectuez les autres étapes de l'assistant, puis cliquez sur Terminer.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la procédure de la section "Création de pages" (p. 365).
11. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré la nouvelle page et ouvrez celle-ci.
Les cadres vides des portlets IBM Cognos Viewer sont visibles dans les colonnes de la page.
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12. Pour n'importe quel portlet de la page, cliquez sur le bouton Modifier
du portlet.

dans la barre d'outils

13. Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur Sélectionner une entrée pour sélectionner le
rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
14. Cliquez sur Propriétés des rapports.
La page Définition des propriétés s'affiche.
15. Pour la propriété Opération dans un fragment, indiquez l'opération implicite effectuée par le
portlet lorsqu'il est appelé dans une page.
Vous pouvez choisir d'afficher l'icône d'exécution, d'exécuter le rapport ou d'afficher la dernière
version enregistrée.
Conseil : Pour en savoir davantage sur les propriétés des portlets, cliquez sur le bouton Aide
dans le portlet.
16. Pour la propriété Invite de l'utilisateur, indiquez le mode d'exécution des invites.
●

Lorsque vous sélectionnez l'option Chaque fois, si le rapport contient des invites facultatives
ou obligatoires, l'utilisateur est invité à saisir les valeurs d'invites avant l'exécution du
rapport.

●

Lorsque vous sélectionnez l'option Uniquement lorsqu'il manque des valeurs de paramètres
obligatoires, l'utilisateur est invité à saisir des valeurs si le rapport contient des invites
obligatoires et que les valeurs sont manquantes. Si tel n'est pas le cas, le rapport s'exécute
correctement.

●

Lorsque vous sélectionnez l’option Jamais et afficher le rapport seulement lorsque les valeurs
obligatoires sont fournies, IBM Cognos Viewer tente d’exécuter le rapport, mais la page
reste masquée jusqu’à ce que les valeurs d’invites obligatoires soient fournies.

●

Lorsque vous sélectionnez l’option Selon les paramètres d’invites du rapport, IBM Cognos
Viewer utilise les invites indiquées dans le rapport.

17. Pour la propriété Valeurs d'invites, cochez la case Communiquer avec d'autres portlets.
Cette propriété active la communication entre ce portlet et d'autres portlets de la page pour
lesquels elle est configurée.
18. Si vous souhaitez configurer la communication uniquement entre des portlets spécifiques de la
page, saisissez le nom du canal dans la zone correspondante.
Seuls les portlets partageant le même nom de canal peuvent interagir. En indiquant le nom du
canal, vous pouvez mieux contrôler la page. Par exemple, vous pouvez lier uniquement les
rapports ayant des paramètres concordants.
Pour en savoir davantage sur cette propriété, cliquez sur le bouton Aide dans le portlet.
19. Si vous avez coché la case Communiquer avec d'autres portlets sur la page, vous pouvez indiquer
le mode de correspondance des invites globales. Sélectionnez l'option Nom du paramètre ou
donnée élémentaire or Nom du paramètre uniquement.
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La correspondance avec les valeurs d'invite est généralement établie au moyen du nom du
paramètre uniquement. Toutefois, dans le cas des invites de date et d'heure, telles que Depuis
et Jusqu'à, il se peut que l'utilisation du nom de paramètre ne produise aucun résultat, car les
noms des paramètres utilisent la même donnée élémentaire, par exemple : Date de la commande.
Dans pareil cas, utilisez l'option Nom du paramètre ou donnée élémentaire afin d'obtenir des
résultats corrects dans vos rapports.
20. Si vous souhaitez afficher la barre d'outils du portlet sur la page, pour la propriété Afficher la
barre d'outils, cochez les cases Mode d'affichage normal et Mode d'affichage agrandi.
21. Cliquez sur OK pour fermer la page Définition des propriétés, puis cliquez de nouveau sur OK
pour fermer la page des propriétés générales.
22. Répétez les étapes 12 à 20 pour chaque portlet de la page.

Activation du partage des opérations de passage aux niveaux supérieur et inférieur
Vous pouvez activer le partage des opérations de passage aux niveaux supérieur et inférieur dans
les pages, entre des rapports basés sur une source de données modélisée sous forme de dimension.
Une opération d'accès au détail effectuée sur un élément d'un rapport engendre la même opération
dans un rapport associé si celui-ci se trouve sur la même page et contient le même élément. Par
exemple, lorsque vous passez au niveau inférieur de l'élément 2005 dans un rapport, cette même
opération est effectuée dans tous les rapports de la page, qui affichent alors les données de l'année
2005.
Cette fonction est activée à l’aide des propriétés du portlet IBM® Cognos® Viewer. Par défaut, les
opérations d'accès au détail sont désactivées dans une page.
Cette fonction n'est pas prise en charge pour les tableaux de bord comportant plusieurs onglets.
Toutefois, une même page pour laquelle les opérations de passage aux niveaux supérieur et inférieur
sont activées peut être intégrée en tant qu'onglet à un tableau de bord.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, créez une page contenant le portlet IBM Cognos Viewer pour
chaque rapport que vous souhaitez ajouter.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la procédure de la section "Création de pages" (p. 365).
2. Configurez les portlets IBM Cognos Viewer pour afficher les rapports que vous souhaitez
ajouter à la page.
Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur Sélectionner une entrée pour sélectionner le
rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
3. Sur la page Définition des propriétés des portlets IBM Cognos Viewer, pour la propriété Passage
au niveau inférieur ou supérieur, cochez la case Communiquer avec d’autres portlets sur la
page.
Cette propriété active la communication entre tous les portlets de la page à l'aide du canal
implicite.
Pour en savoir davantage, cliquez sur le bouton Aide dans le portlet.
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4. Si vous souhaitez configurer la communication uniquement entre des portlets spécifiques de la
page, saisissez le nom du canal dans la zone correspondante.
Seuls les portlets partageant le même nom de canal peuvent interagir. En indiquant le nom du
canal, vous pouvez mieux contrôler la page.

Activation du partage des opérations d'accès au détail
Vous pouvez activer le partage des opérations d'accès au détail dans une page. Lorsqu'un utilisateur
accède au détail d'un rapport cible à partir d'un rapport source, le rapport cible s'affiche dans la
zone de la page qui a été indiquée.
Pour que cette fonction s'exécute, la page doit comporter un rapport contenant un chemin d'accès
au détail existant. La page doit également contenir un portlet IBM® Cognos® Viewer d’indicateurs
d’emplacement configuré pour recevoir les demandes d’accès au détail.
L'accès au détail basé sur un rapport fonctionne avec des rapports interactifs et des versions de
rapports enregistrées. Toutefois, il n'est possible que pour une seule demande d'accès au détail. Si
l'accès au détail comporte plusieurs cibles, il doit être appelé à partir du menu contextuel.
Cette fonction est activée à l’aide de la propriété Canal du portlet IBM Cognos Viewer. Vous devez
indiquer le même nom de canal pour le portlet contenant le rapport source et celui recevant le rapport
cible. Par défaut, les opérations d'accès au détail sont désactivées dans une page.
Cette fonction n'est pas prise en charge pour les tableaux de bord comportant plusieurs onglets.
Toutefois, une même page pour laquelle les opérations d'accès au détail sont activées peut être
intégrée en tant qu'onglet à un tableau de bord.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, créez une page contenant les portlets IBM Cognos Viewer du
rapport source d’accès au détail et du rapport cible.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la procédure de la section "Création de pages" (p. 365).
2. Configurez un des portlets IBM Cognos Viewer pour afficher le rapport source Report Studio
contenant le chemin d’accès au détail.
Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur Sélectionner une entrée pour sélectionner le
rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
3. Configurez l’autre portlet IBM Cognos Viewer pour afficher le rapport cible d’accès au détail.
Comme pour le rapport cible, il est recommandé d'utiliser un rapport contenant des invites.
Dans la page des propriétés du portlet, cliquez sur Sélectionner une entrée pour sélectionner le
rapport que vous souhaitez afficher dans le portlet.
4. Pour les portlets configurés aux étapes 2 et 3, sur la page Définition des propriétés, cochez la
case Communiquer avec d'autres portlets sur la page pour la propriété Accès au détail basé sur
les rapports, puis saisissez le nom du canal dans la zone correspondante.
Le nom de canal est obligatoire.
Pour en savoir davantage sur cette propriété, cliquez sur le bouton Aide dans le portlet.
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IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight est un nouvel environnement d'utilisation de rapports qui propose
une expérience intégrée sur des informations décisionnelles aux utilisateurs professionnels. Cet outil
Web vous permet d’utiliser du contenu d’IBM Cognos et des sources de données externes pour créer
des tableaux de bord sophistiqués et interactifs. Pour en savoir davantage sur IBM Cognos Business
Insight, reportez-vous à IBM Cognos Business Insight Guide de l'utilisateur.
Vous pouvez également créer des tableaux de bord dans IBM Cognos Connection à l’aide de pages
et de portlets. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Pages et tableaux de
bord" (p. 363).

Lancement d’IBM Cognos Business Insight
Vous pouvez lancer IBM® Cognos® Business Insight :
●

à partir de la page d'accueil d'IBM Cognos Business Intelligence,

●

à partir d'IBM Cognos Connection en cliquant sur le bouton Nouveau tableau de bord
la barre d'outils,

●

Dans un navigateur Web, en saisissant l'adresse URL d'IBM Cognos Business Insight à l'aide
du format suivant : http://nom_ordinateur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=icd, ou
l'adresse URL fournie par votre administrateur.

●

en cliquant sur le nom d'un objet de tableau de bord apparaissant sous forme d'hyperlien dans
IBM Cognos Connection,

●

à partir du menu Lancer d'IBM Cognos Connection ou d'IBM Cognos Administration.

●

à partir d'un tableau de bord figurant parmi les résultats de la recherche dans IBM Cognos
Connection.

de

Chrome du navigateur
Le chrome du navigateur comprend les les barres d'outils et les menus d'un navigateur Web.
L'affichage du chrome du navigateur dépend du lancement de Business Insight. Business Insight
s'ouvre dans un navigateur sans chrome si vous le lancez à partir de la page de bienvenue d'IBM®
Cognos® Business Intelligence. Par contre, si vous saisissez directement une adresse URL dans un
navigateur pour lancer Business Insight, le navigateur affichera le chrome.
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Vous pouvez gérer les activités IBM® Cognos® à partir de Mes activités et calendriers dans IBM
Cognos Connection.
Vous avez la possibilité d'afficher une liste des activités en cours, passées, à venir qui sont prévues
pour un jour spécifique ou programmées. Il est possible de filtrer la liste pour que seules les entrées
souhaitées apparaissent. Un graphique à barres présente une vue d’ensemble des activités quotidiennes, classées par heure. Il vous permet de choisir la date optimale de reprogrammation des activités.
Vous pouvez définir une priorité d’exécution pour les entrées (p. 391). Vous avez également la possibilité d'afficher l'historique d'exécution des entrées (p. 393), d'indiquer le délai de conservation
des historiques d'exécution (p. 394) et d'exécuter à nouveau les entrées ayant échoué (p. 395).
En tant qu'administrateur, vous pouvez utiliser l'application IBM Cognos Administration pour
gérer les activités correspondant à toutes les entrées, et non uniquement aux vôtres. Vous avez la
possibilité de voir qui a exécuté chaque entrée et d'effectuer les opérations requises sur les entrées.
Par exemple, vous pouvez annuler ou suspendre le travail volumineux d’un utilisateur s’il bloque
des entrées importantes dans la file d’attente. Il est également possible de remplacer la priorité d’une
instance d’entrée ou de la modifier de façon définitive pour une entrée (p. 391).
Si vous changez de vue, vous devez actualiser l'affichage pour visualiser les données en cours. Par
exemple, si vous passez de la vue Activités passées à Activités futures, vous devez actualiser l'affichage
pour visualiser les données en cours des volets.
Pour accéder à Mes activités et calendriers dans IBM Cognos Connection, vous devez être titulaire
des droits d'accès appropriés pour la fonction Activités d'exécution et calendriers.

Gestion des activités en cours
Les activités en cours correspondent à des entrées en cours de traitement dans le logiciel IBM®
Cognos®. Chaque entrée est répertoriée par nom et indique l’heure de la demande, l’état et la priorité
des activités en arrière-plan. Le graphique à barres présente le nombre total d'entrées, détaillé par
nombre d'entrées en file d'attente, en cours d'exécution, en attente et en suspens. Lorsque le traitement de l'activité est en cours, le numéro du processus s'affiche.
Vous pouvez trier les colonnes Heure de la demande, État et Priorité. Vous pouvez choisir d'afficher
une liste des activités d'arrière-plan ou des activités interactives.
Pour en savoir davantage sur les entrées en cours de traitement en arrière-plan, cliquez sur Afficher
les détails
. Pour chaque entrée, le temps de réponse de la dernière exécution et le chemin d’accès
sont affichés, par exemple Dossiers publics > Exemples > Cubes > Ventes Vacances et aventure
(cube).
Dans IBM Cognos Administration, l'utilisateur qui a exécuté l'entrée est également indiqué. Vous
pouvez trier par utilisateur.
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Vous avez la possibilité de mettre en suspens les entrées en arrière-plan et de les libérer ultérieurement
lorsque vous souhaitez les exécuter. Vous pouvez annuler définitivement les exécutions des entrées
se trouvant dans un des états suivants :
●

en file d'attente,

●

en cours d'exécution,

●

en suspens,

●

en attente de la fin d’un processus externe au logiciel IBM Cognos.

Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous pouvez choisir
d'afficher uniquement les entrées ayant un état ou une priorité spécifique, ou bien des entrées d'un
type ou d'une étendue spécifique.
Dans IBM Cognos Administration, les entrées en cours interactives peuvent être filtrées en fonction
de l'état et du distributeur sur lequel l'activité est exécutée. Les entrées en cours d'arrière-plan
peuvent être filtrées selon l'état, la priorité, le type, l'étendue, l'utilisateur ayant exécuté les entrées,
l'utilisateur propriétaire des entrées et le distributeur.
Lorsqu'une entrée est en cours d'exécution, le distributeur, l'ID de processus et l'heure de début
s'affichent. Notez que l’identificateur de processus et le distributeur des entrées en arrière-plan
peuvent ne pas être disponibles lorsque l’activité apparaît en premier. Actualisez la page pour afficher
l’ID de processus et le distributeur mis à jour.
Si vous annulez une entrée en contenant d'autres, telle qu'un travail ou un agent, les tâches qui
n'ont pas encore été effectuées sont également annulées. Toutefois, les tâches qui ont déjà été exécutées demeurent inchangées.
Vous pouvez modifier la priorité des entrées (p. 391) et afficher l’historique d’exécution (p. 393).

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l’onglet État, cliquez sur Activités actuelles. Dans la section Filtre, cliquez sur Activités
en arrière-plan ou Activités interactives.
Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l'écran d’IBM® Cognos® Connection,
cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Mes activités et calendriers,

et dans le volet de gauche, cliquez sur Activités actuelles.
2. Dans la section Filtre, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.
Conseil : Pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour
redéfinir toutes les sélections sur les paramètres implicites, cliquez sur Rétablir la valeur par
défaut.
3. Cliquez sur Appliquer.
La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.
4. Pour effectuer une opération sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche située à droite de
l'entrée et sélectionnez l'opération. Pour effectuer une opération sur plusieurs entrées, cochez
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les cases correspondant à celles-ci, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous dans la barre
d'outils.
Conseil : Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin supérieur
gauche, à côté de Nom.

Objectif

Icône

Afficher les détails (coin supérieur droit)
Masquer les détails (coin supérieur droit)
Annuler l’exécution (menu Opérations en regard de l’entrée)
Suspendre l’exécution (menu Opérations en regard de l’entrée)
Exécuter les entrées en suspens (menu Opérations en regard de l’entrée)
Définir la priorité (menu Opérations en regard de l'entrée)

Gestion des activités passées
Les activités passées correspondent aux entrées dont le traitement dans le logiciel IBM® Cognos®
est terminé.
Chaque entrée est répertoriée par nom et indique l'heure de la demande et l'état. Vous pouvez trier
les colonnes Heure de la demande et État. Le graphique à barres présente le nombre total d'entrées,
détaillé par état. Si une entrée a échoué, un bouton s'affiche, indiquant la gravité de l'erreur.
Dans IBM Cognos Administration, l'utilisateur qui a exécuté l'entrée est également indiqué.
Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous pouvez choisir
d’afficher une liste des activités exécutées pendant une période donnée, telle que les quatre dernières
heures ou le dernier jour ; il est également possible d’indiquer une date ou un intervalle de temps.
Vous pouvez filtrer par état, type et étendue.
Dans IBM Cognos Administration, vous avez également la possibilité de filtrer en fonction de
l'utilisateur qui a exécuté l'entrée, du propriétaire de l'entrée et du distributeur sur lequel l'activité
est exécutée.
Vous pouvez afficher l’historique d’exécution (p. 393).

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l’onglet État, cliquez sur Activités passées.
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Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l’écran d’IBM Cognos Connection, cliquez
sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Mes activités et calendriers, et dans

le volet de gauche, cliquez sur Activités passées.
2. Dans la section Filtre, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.
Conseil : Pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour
redéfinir toutes les sélections sur les paramètres implicites, cliquez sur Rétablir la valeur par
défaut.
3. Si une erreur est survenue pendant l'exécution de l'entrée, placez le pointeur sur le bouton
d'erreur en regard de l'état pour connaître la gravité de celle-ci.
4. Cliquez sur Appliquer.
La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.
5. Pour effectuer une opération sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche située à droite de
l'entrée et sélectionnez l'opération. Pour effectuer une opération sur plusieurs entrées, cliquez
sur l'un des boutons ci-dessous dans la barre d'outils.

Objectif

Icône

Afficher les détails (coin supérieur droit)
Masquer les détails (coin supérieur droit)

Gestion des activités futures pour un jour spécifique
Vous pouvez choisir d'afficher une liste de toutes les activités à venir qui sont programmées pour
un jour spécifique. Chaque entrée est répertoriée par nom et indique l’heure de la demande ainsi
que la priorité. Un graphique à barres indique le nombre total d’entrées programmées et annulées
pour chaque heure de la journée. La légende du graphique indique le nombre total d’entrées programmées et annulées de la journée.
Vous pouvez trier les colonnes Heure de la demande, État et Priorité. Vous pouvez choisir d'afficher
une liste des activités d'arrière-plan ou des activités interactives.
Dans IBM Cognos Administration, chaque entrée indique également l'utilisateur qui l'a programmée.
Vous pouvez trier par utilisateur.
Dans IBM Cognos Administration, vous pouvez annuler les exécutions programmées d’entrées,
reprogrammer des exécutions d’entrées qui ont été annulées et définir des priorités. Il est également
possible de suspendre des entrées indéfiniment ou de les suspendre jusqu’à une date précise. (p. 388)
Pour en savoir davantage, cliquez sur Afficher les détails

. Pour chaque entrée, le temps de

réponse de la dernière exécution et le chemin d’accès sont affichés, par exemple Dossiers publics >
Exemples > Cubes > Ventes Vacances et aventure (cube).
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Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous avez la possibilité
de choisir la date et l'heure auxquelles vous souhaitez afficher les activités à venir. Vous pouvez
filtrer par état, priorité, type et étendue.
Dans IBM Cognos Administration, vous avez également la possibilité de filtrer en fonction de
l'utilisateur qui a programmé l'entrée et du propriétaire de l'entrée.
Il vous est également possible, dans IBM Cognos Administration, d’effectuer un filtrage pour
déterminer le nombre d’entrées programmées actuellement suspendues. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Gérer des activités suspendues" (p. 388)
Vous pouvez aussi modifier la priorité d’une entrée dans la file d’attente (p. 391).

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l’onglet État, cliquez sur Activités futures.
Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM® Cognos® Connection,
cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Mes activités et calendriers

et dans le volet gauche, cliquez sur Activités futures.
2. Dans la section Filtre, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.
Conseil : Pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour
redéfinir toutes les sélections sur les paramètres implicites, cliquez sur Rétablir la valeur par
défaut.
3. Cliquez sur Appliquer.
Les événements suivants se produisent une fois le filtre appliqué :
●

La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.

●

La barre d’état du filtre indique les critères utilisés pour générer la liste.

●

Le graphique à barres indique les entrées programmées et annulées par heure pour le jour
indiqué.

La liste des entrées, la barre d’état du filtre et le graphique sont mis à jour chaque fois que vous
redéfinissez le filtre et cliquez sur Appliquer. La liste des entrées et la barre d’état du filtre restent
inchangées lorsque vous parcourez le graphique pour accéder à une autre date.
4. Pour effectuer une opération sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche située à droite de
l'entrée et sélectionnez l'opération. Pour effectuer une opération sur plusieurs entrées, cochez
les cases correspondant à celles-ci, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous dans la barre
d'outils.
Conseil : Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin supérieur
gauche, à côté de Nom.
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Objectif

Icône

Afficher les détails (coin supérieur droit)
Masquer les détails (coin supérieur droit)
Annuler l’exécution (menu Opérations en regard de l’entrée)
Suspendre des entrées (menu Opérations en regard de l’entrée)
Exécuter les entrées en suspens (menu Opérations en regard de l’entrée)
Reprogrammer une exécution qui a été annulée (menu Opérations en regard de
l’entrée)
Définir la priorité (menu Opérations en regard de l'entrée)

Gérer des activités suspendues
La suspension d’entrées vous permet de répondre à la configuration système requise. Si, par exemple,
votre système tend à être surchargé à certains moments de la journée, vous pouvez réduire la charge
de travail et éviter les goulets d’étranglement durant ces heures de pointe en procédant à la suspension
indéfinie des entrées correspondantes ou en les reprogrammant à un moment ultérieur.
Vous pouvez reprendre des entrées ayant été suspendues même après écoulement du temps d'exécution d'origine. Si vous programmez par exemple un rapport à 9 h 00, puis le suspendez, vous pouvez
le redémarrer à 9 h 30.
Le graphique à barres des activités futures vous permet de déterminer les moments opportuns pour
reprogrammer les entrées. Parcourez les dates futures dans le graphique pour connaître le nombre
d’entrées d’un jour précis. Placez le pointeur sur une heure précise du jour pour connaître le nombre
d’entrées correspondantes. Cette opération permet de trouver une date où la demande est faible
afin d’y reprogrammer l’entrée. Les colonnes du graphique indiquent le nombre total d’entrées
programmées et annulées pour chaque heure de la journée. La légende du graphique indique le
nombre total d’entrées programmées, annulées et suspendues de la journée.
Une fois les entrées suspendues, une liste des entrées suspendues indéfiniment s’affiche.

Procédure pour suspendre des entrées
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l’onglet État, cliquez sur Activités futures.
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Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM® Cognos® Connection,
cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Mes activités et calendriers

et dans le volet gauche, cliquez sur Activités futures.
2. Dans la section Filtre, sous Jour, sélectionnez une date et sous État, cliquez sur Programmé.
3. Cliquez sur Appliquer.
La liste répertorie les entrées programmées pour la date sélectionnée. Comme les entrées sont
mises en attente à cette date, vous voulez en suspendre quelques-unes indéfiniment et en
reprogrammer d’autres. Vous souhaitez parcourir les dates futures du graphique et choisir une
autre date pour les entrées suspendues.
4. Dans le graphique, cliquez sur les icônes permettant d’avancer et de reculer pour parcourir les
dates futures. Le graphique affiche les entrées programmées et annulées pour chaque jour, classées par heure.
Important : La liste des entrées qui s’affichent en dessous du graphique reste inchangée et ne
correspond pas à la date que vous sélectionnez dans le graphique. La liste des entrées correspond
aux critères de filtre définis et reste inchangée tant que vous ne spécifiez et n’appliquez pas un
nouveau filtre.
5. Dans la liste des entrées programmées, cochez la case en regard des entrées que vous souhaitez
suspendre, puis cliquez sur le bouton prévu à cet effet dans la barre d’outils. Effectuez l’une des
opérations suivantes dans la boîte de dialogue Suspendre les activités :
●

Cliquez sur l’option Indéfiniment pour suspendre des entrées indéfiniment.

●

Cliquez sur l’option Jusqu’au pour reprogrammer des entrées à une autre date et sélectionner
une date et une heure.

Notez que lorsque le graphique et la liste des entrées sont actualisés, les entrées suspendues ne
s’affichent plus dans la liste des entrées.
Conseil : Pour suspendre une entrée individuelle, cliquez sur la flèche située à droite de l’entrée,
puis sur l’option Suspendre.

Procédure d’affichage d’une liste des entrées suspendues pour un jour précis
1. Pour les activités futures, dans la section Filtre, sous Jour, sélectionnez une date et sous État,
cliquez sur l’option En suspens.
2. Cliquez sur Appliquer.
La liste répertorie les entrées suspendues pour ce jour.
Vous pouvez exécuter, annuler ou reprogrammer des entrées suspendues. Pour effectuer une
opération sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche située à droite de l’entrée et sélectionnez l’opération de votre choix. Pour effectuer une opération sur plusieurs entrées, cochez les
cases correspondantes, puis cliquez sur le bouton approprié dans la barre d’outils.
Conseil : Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin supérieur
gauche, à côté de Nom.
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Objectif

Icône

Afficher les détails (coin supérieur droit)
Masquer les détails (coin supérieur droit)
Annuler l’exécution (menu Opérations en regard de l’entrée)
Suspendre des entrées (menu Opérations en regard de l’entrée)
Exécuter les entrées en suspens (menu Opérations en regard de l’entrée)
Reprogrammer une exécution qui a été annulée (menu Opérations en regard de
l’entrée)
Définir la priorité (menu Opérations en regard de l'entrée)

Gestion des activités programmées
Vous pouvez choisir d'afficher une liste des entrées programmées. Chaque entrée est répertoriée
par nom, état et priorité. Un graphique à barres présente une vue d'ensemble des activités, détaillée
par calendriers activés et désactivés.
Dans IBM Cognos Administration, la date et l'heure de modification du calendrier, ainsi que l'utilisateur ayant défini ce dernier, sont également indiqués.
Vous pouvez filtrer les entrées pour afficher uniquement celles souhaitées. Vous pouvez choisir
d'afficher uniquement les entrées ayant un état ou une priorité spécifique, ou bien des entrées d'un
type ou d'une étendue spécifique.
Dans IBM Cognos Administration, vous avez également la possibilité de filtrer en fonction de
l'utilisateur qui a programmé l'entrée et du propriétaire de l'entrée.
Vous pouvez définir des propriétés, exécuter le calendrier une fois, désactiver et activer des entrées
programmées, modifier ou supprimer le calendrier, définir la priorité (p. 391) et afficher l’historique
d’exécution (p. 393). Selon l'entrée, vous pouvez également exécuter d'autres fonctions permettant
notamment d'afficher les valeurs en sortie ou les listes d'événements.
Pour en savoir davantage sur les calendriers, reportez-vous à la section "Calendriers de production" (p. 397).

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l’onglet État, cliquez sur Calendriers.
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Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM® Cognos® Connection,
cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Mes activités et calendriers

et dans le volet gauche, cliquez sur Calendriers.
2. Dans la section Filtre, cliquez sur les options de filtrage que vous souhaitez utiliser.
Conseil : Pour utiliser les options de filtrage avancées, cliquez sur Options avancées. Pour
redéfinir toutes les sélections sur les paramètres implicites, cliquez sur Rétablir la valeur par
défaut.
3. Cliquez sur Appliquer.
La liste répertorie les entrées que vous avez sélectionnées.
4. Pour effectuer une opération sur une entrée individuelle, cliquez sur la flèche située à droite de
l'entrée et sélectionnez l'opération. Pour effectuer une opération sur plusieurs entrées, cochez
les cases correspondant à celles-ci, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous dans la barre
d'outils.
Conseil : Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin supérieur
gauche, à côté de Nom.

Objectif

Icône

Afficher les détails (coin supérieur droit)
Masquer les détails (coin supérieur droit)
Activer le calendrier (menu Opérations en regard de l’entrée)
Désactiver le calendrier (menu Opérations en regard de l’entrée)
Définir la priorité (menu Opérations en regard de l'entrée)

Gestion de la priorité d'exécution des entrées
Un niveau de priorité compris entre 1 et 5 peut être affecté aux entrées programmées. Par exemple,
une entrée de priorité 1 est exécutée avant une entrée de priorité 5. S'il existe plusieurs entrées avec
la même priorité, l'entrée qui a été placée en premier dans la file d'attente est exécutée en premier.
La priorité implicite est 3.
Les entrées interactives sont toujours exécutées immédiatement et leur priorité ne peut pas être
modifiée une fois qu'elles sont en cours d'exécution.
Vous pouvez définir la priorité d'une entrée lorsque vous la programmez (p. 398). Vous pouvez
changer la priorité d'une entrée figurant dans la file d'attente en cours, future ou programmée.
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Vous pouvez définir une priorité faible pour les entrées qui sont longues à exécuter afin que le
traitement des autres entrées présentes dans la file d'attente ne soit pas retardé.
Lorsque vous programmez un travail (p. 401), vous définissez la priorité pour l'ensemble du travail
et non pour les entrées individuelles qui le composent. Vous pouvez définir une priorité faible pour
un travail comportant de nombreuses entrées afin que le traitement des autres entrées présentes
dans la file d'attente ne soit pas retardé.
Vous programmez la priorité pour le travail parent. Lors de l'exécution du travail, toutes les entrées
enfants héritent de la priorité du parent. Vous pouvez mettre à jour la priorité d'un travail en file
d'attente tant qu'il n'est pas en cours d'exécution. Vous n'avez toutefois pas la possibilité d'exécuter
cette opération pour les entrées individuelles composant le travail. La modification de la priorité
du travail change celle de toutes ses entrées enfants. Vous pouvez afficher l’historique d’exécution
d’un travail (p. 393) pendant son exécution et identifier ainsi les entrées pour lesquelles le traitement
est terminé, en cours ou en attente.
La priorité des entrées en file d'attente ne peut pas affecter une entrée en cours d'exécution. Cette
entrée est traitée, puis la file d'attente est contrôlée de façon à identifier l'entrée suivante à exécuter,
selon l'ordre de priorité défini.
Conseil : Dans IBM Cognos Administration, vous pouvez changer la priorité des entrées en fonction
des options de filtrage. Par exemple, pour redéfinir la priorité de toutes les entrées exécutées par
Joan Jackson, sélectionnez cet utilisateur dans Exécutée par sous Filtre. Vous pouvez ensuite sélectionner toutes les entrées affichées et changer leur priorité en même temps.
Vous devez être titulaire de la capacité à Activités d'exécution et calendriers pour pouvoir gérer la
priorité d'exécution des entrées.

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l'onglet État, cliquez sur Activités actuelles, puis sur Activités à venir ou Calendriers.
Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM® Cognos® Connection,
cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Activités et calendriers et

dans le volet gauche, cliquez sur Activités actuelles, Activités futures ou Calendriers.
2. Pour changer la priorité d'une entrée, cliquez sur la flèche située à droite de celle-ci et sélectionnez Définir la priorité. Pour modifier la priorité de plusieurs entrées, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur le bouton Définir la priorité

dans la barre d’outils.

Conseil : Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin supérieur
gauche, à côté de Nom.
3. Dans le menu, cliquez sur la priorité souhaitée, puis sur OK. Si vous avez sélectionné une entrée,
la priorité en cours de celle-ci s'affiche dans la zone Définir la priorité. Si vous avez sélectionné
plusieurs entrées, la zone Définir la priorité contient la mention (Multiple).
La nouvelle priorité apparaît dans la colonne Priorité en regard des entrées sélectionnées.
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Affichage de l'historique d'exécution des entrées
Parfois, les entrées sont exécutées en arrière-plan, sans que quiconque ne cherche à les afficher. Il
s'agit notamment des entrées programmées, des entrées exécutées une fois et enregistrées, ainsi que
des entrées interactives enregistrées ou envoyées par courrier électronique. Les entrées interactives
n'ont pas d'historique d'exécution.
Le logiciel IBM® Cognos® conserve un historique à chaque fois qu'une entrée est exécutée en arrièreplan. L'historique d'exécution d'une entrée inclut des informations telles que l'heure de la demande,
l'heure de début, l'heure de fin et la réussite ou non de l'opération.
Vous pouvez consulter un historique d'exécution plus détaillé de l'entrée, qui inclut des messages
généraux, d'erreur et d'avertissement concernant celle-ci, ainsi que toute opération susceptible d'être
effectuée. Si un courrier électronique est associé à l’entrée, l’état de sa diffusion est indiqué.
Certains types d'entrées affichent des informations supplémentaires sur la page de l'historique
d'exécution détaillé :
●

Concernant les rapports, une version de sortie (p. 475) est conservée chaque fois qu'un rapport
est exécuté en fonction d'un calendrier. Cette version peut être affichée dans l'historique
d'exécution détaillé.

●

Concernant les travaux et les agents, vous pouvez afficher une liste des tâches et un historique
d'exécution détaillé pour chacune d'elles. Vous avez également la possibilité d'afficher les parties
de la tâche ou de l'agent qui n'ont pas encore été traitées. Si l'entrée fait partie d'une entrée
parent, il est possible d'afficher l'entrée parent qui a lancé l'exécution.

●

Concernant les tâches utilisateur contenues dans un agent, vous pouvez afficher une liste des
tâches et un historique d'exécution détaillé pour chacune d'elles.

●

Pour les entrées d’exportation et d’importation de déploiement, vous pouvez afficher le contenu
des dossiers publics dans IBM Cognos Administration.
Il est possible que le message suivant s'affiche : Seules des informations de progression sont
actuellement disponibles. Les informations seront mises à jour dès la fin de l'activité du parent.
Il indique que le déploiement est terminé, mais que l'activité parent est toujours en cours
d'exécution. Une fois les informations d'achèvement final obtenues auprès de Content Manager,
le message ne s'affiche plus.

●

Concernant les transferts de données, vous pouvez afficher les nœuds qui ont été exécutés dans
le cadre d’une entrée de transfert de données dans IBM Cognos Administration. Pour en savoir
davantage sur les nœuds, reportez-vous au manuel Data Manager User Guide.

●

Pour les mises à jour d'index, vous pouvez visualiser le dossier ou le pack d'IBM Cognos
Connection qui est indexé. Vous pouvez visualiser l'étendue de l'index en détaillant soit toutes
les entrées, soit celles qui ont été modifiées. Vous pouvez également afficher le type des données
collectées pour les entrées indexées.

Vous pouvez exécuter à nouveau les entrées ayant échoué (p. 395) à partir de la page de l’historique
d’exécution détaillé. Vous avez la possibilité d'afficher une liste des exécutions connexes faisant
partie de la série de réexécutions et un historique d'exécution détaillé pour chacune d'elles. Vous
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pouvez définir le nombre d’instances d’historiques à conserver, de même que leur durée de conservation (p. 394).

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l'onglet État, cliquez sur Calendriers ou sur Activités passées.
Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l’écran d’IBM Cognos Connection, cliquez
sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Mes activités et calendriers, et dans

le volet gauche, cliquez sur Calendriers ou sur Activités passées.
2. En regard de l’entrée, cliquez sur la flèche, puis sur le bouton Afficher l’historique d’exécution
.
3. Vous pouvez sélectionner le paramètre État des entrées que vous souhaitez afficher.
La liste des entrées sélectionnées s'affiche.
4. Pour afficher les détails de l’historique d’exécution, dans la colonne Opérations, cliquez sur le
bouton Afficher les détails de l’historique d’exécution

en regard de l’entrée souhaitée. Dans

la liste Gravité, sélectionnez ensuite le niveau de gravité des entrées, si vous le souhaitez.
Tous les détails de l'historique d'exécution s'affichent dans la liste des tâches. Si le niveau de
détail de l'historique d'exécution des travaux a été défini sur Restreint, aucun détail d'historique
n'est enregistré pour les tâches.
5. Si vous disposez d’une version de sortie de rapport, dans la colonne Actions, cliquez sur le
bouton Afficher les valeurs en sortie

correspondant à l’entrée souhaitée. Dans la liste Ver-

sions, cliquez ensuite sur la version souhaitée. Pour supprimer une version, cliquez sur Gestion
des versions, cochez la case correspondant à la version, puis cliquez sur Supprimer.
Remarque : Il est possible d'associer un fichier journal à l'entrée pour les tâches de transfert de
données. Pour afficher un fichier journal associé à une entrée, cliquez sur le bouton Afficher le
fichier journal.
6. Pour afficher les messages, cliquez sur un élément disposant d'un lien dans la colonne Messages.
Conseil : Les messages sont imbriqués. Il est possible que les messages enfants contiennent euxmêmes d'autres messages enfants. Si un message est affiché sous forme de lien, vous pouvez
continuer à accéder aux niveaux inférieurs des messages enfants.

Définition du délai de conservation des historiques d'exécution
Vous pouvez conserver les historiques correspondant à un nombre spécifique d'exécutions, ou bien
de jours ou de mois. Par exemple, vous avez la possibilité de conserver les historiques des dix dernières exécutions (occurrences), des 2 derniers jours ou des 6 derniers mois. Il est également possible
de conserver tous les historiques d'exécution.
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Vous devez disposer de droits de lecture et d'écriture sur l'entrée et de droits de lecture ou de passage
sur le dossier dans lequel elle se trouve.

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l'onglet État, cliquez sur Activités actuelles, puis sur Activités à venir ou Calendriers.
Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM® Cognos® Connection,
cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Activités et calendriers et

dans le volet gauche, cliquez sur Activités actuelles, Activités futures ou Calendriers.
2. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés

en regard de l’entrée souhaitée.

La page des propriétés de l'entrée s'affiche.
Si vous êtes un Administrateur, vous pouvez accéder à des opérations supplémentaires. Dans
le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration. Sous l'onglet État, cliquez sur le type
d'entrée souhaité. En regard de l'entrée, cliquez sur la flèche, puis sur Définir les propriétés.
3. Dans l’onglet Général, sous Historique d’exécution dans la partie inférieure gauche de l’écran,
choisissez la méthode de rétention et saisissez la valeur appropriée :
●

Pour conserver les historiques d'exécution correspondant à un nombre spécifique d'occurrences, cliquez sur l'option Nombre d'occurrences, puis saisissez ce nombre. Pour enregistrer
un nombre illimité d'historiques d'exécution, définissez cette valeur sur 0.

●

Pour conserver les historiques d'exécution pendant une durée spécifique, cliquez sur Durée,
puis sur Jours ou Mois. Saisissez la valeur appropriée dans la zone.

4. Cliquez sur OK.

Réexécution d'une entrée ayant échoué
Lorsqu'une entrée, telle qu'un rapport, une tâche d'agent ou un travail, s'exécute selon un calendrier
ou en arrière-plan et qu'elle échoue, vous pouvez la soumettre de nouveau avec les options indiquées
lors de l'exécution initiale.
Pour un travail contenant des tâches ayant abouti et d'autres ayant échoué, vous n'êtes pas obligé
de réexécuter l'intégralité du travail, mais pouvez exécutez les tâches individuellement. Si les tâches
sont exécutées de façon séquentielle, vous pouvez réexécuter le travail en commençant par la tâche
ayant échoué. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de sélectionner les tâches à réexécuter
et d'ignorer les tâches ayant échoué. Toutefois, les tâches sélectionnées sont exécutées de façon
séquentielle et si une tâche échoue, celles qui suivent ne sont pas exécutées.
Lorsque vous réexécutez une tâche individuellement, un nouvel historique d'exécution incluant
uniquement cette tâche est créé pour la tâche parent. Pour en savoir davantage sur les historiques
d’exécution, reportez-vous à la section "Affichage de l'historique d'exécution des entrées" (p. 393).
Lors de la réexécution d'une entrée d'agent, les tâches associées, telles qu'un courrier électronique
envoyant une version de rapport à une liste de destinataires, sont également réexécutées si elles ont
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initialement échoué. Si deux tâches associées sont exécutées en parallèle et que l'une échoue alors
que l'autre aboutit, seule celle ayant échoué est réexécutée lors de la réexécution de l'agent. Toutefois,
si des tâches sont sélectionnées pour être réexécutées en cas d'échec, elles sont à nouveau exécutées
si la deuxième exécution échoue.
Même si l'historique d'exécution affiche les entrées ayant été exécutées, vous ne pouvez pas réexécuter une entrée dont l'exécution a abouti. Les options d'exécution ne sont pas enregistrées pour
ces entrées.
Une réexécution peut échouer lorsqu'une tâche associée à une entrée ayant échoué est supprimée
ou mise à jour.
Vous devez disposer des droits d'exécution pour réexécuter une tâche ayant échoué.

Procédure
1. Si vous êtes administrateur, dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Cliquez sur l'onglet État, puis sur Activités passées.
Si vous êtes utilisateur, dans le coin supérieur droit de l'écran d'IBM® Cognos® Connection,
cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, puis sur Mes activités et calendriers

et dans le volet gauche, cliquez sur Activités passées.
2. En regard de l’entrée, cliquez sur la flèche, puis sur le bouton Afficher les détails de l’historique
d’exécution

.

La page Afficher les détails de l'historique d'exécution présente les détails de l'exécution, tels
que l'heure de début et l'heure de fin, l'état de l'exécution et les messages d'erreur dans le cas
d'une exécution ayant échoué. Les autres informations affichées sur la page varient selon que
l'entrée correspond à une tâche spécifique, un travail comportant plusieurs tâches ou un agent
incluant des tâches. Par exemple, dans le cas d'une tâche unique, les options et les versions de
rapport s'affichent. Pour un travail comportant plusieurs tâches, une section Travail s'affiche
avec les détails de l'exécution des tâches.
3. Sous État, en regard de l'option Échoué(s), cliquez sur Exécuter à nouveau.
●

Si la tâche réexécutée correspond à une tâche unique, vous recevez un message d'erreur
vous demandant de confirmer la réexécution.

●

Si la tâche réexécutée correspond à un travail incluant plusieurs tâches ou à un agent
comportant des tâches, la page Exécuter à nouveau s'affiche. Cochez la case en regard de
la propriété que vous souhaitez exécuter à nouveau.

Conseil : Vous pouvez également réexécuter des entrées ayant échoué en cliquant sur Exécuter
à nouveau dans la section Fin d'exécution en attente Pour exécuter à nouveau une seule tâche
d’un travail, dans la colonne Opérations de la section Travail, cliquez sur le bouton Afficher
les détails de l’historique d’exécution
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Vous pouvez programmer les entrées IBM® Cognos® pour qu’elles s’exécutent à l’heure qui vous
convient le mieux. Vous pouvez par exemple exécuter des rapports ou des agents pendant les heures
creuses, lorsque le système est soumis à une faible demande. Vous pouvez également les exécuter à
intervalles réguliers, de façon hebdomadaire ou mensuelle.
Pour employer cette fonction, vous devez disposer des droits d'accès requis pour la fonction protégée
Programmation dans l'application IBM Cognos Administration.
IBM Cognos Administration vous permet de contrôler l'accès à la programmation suivant le jour,
la semaine, le mois ou l'année et de déclencher des événements à l'aide de la fonction de programmation appropriée. Vous pouvez également restreindre la programmation intrajournalière en utilisant
les fonctions Programmer par minute et Programmer par heure(p. 307).
Si vous disposez de droits d'administration, vous pouvez également programmer des tâches pour :
●

mettre à jour Content Store ((p. 171)

●

planification des tâches de mise en antémémoire du service d'interrogation (p. 274)

●

importer ou exporter des entrées issues d'une archive de déploiement (p. 407)

●

exécuter des travaux (p. 401)

●

exécuter la mise à jour des indicateurs (p. 125)

Les entrées peuvent être programmées pour s'exécuter à intervalles définis. Vous avez la possibilité
de programmer des entrées de façon individuelle (p. 398) ou d'utiliser des travaux pour programmer
plusieurs entrées simultanément (p. 401). Les travaux possèdent leur propre calendrier, indépendant
des calendriers de rapport.
Vous pouvez programmer les entrées pour qu'elles s'exécutent le dernier jour de chaque mois (p. 400).
Vous pouvez également programmer le déclenchement d'entrées en fonction d'événements, tels que
l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique (p. 404).
Vous pouvez exécuter des rapports pour obtenir des sorties selon les options définies, telles que le
format, la langue et l'accessibilité.
À chaque entrée ne peut être associé qu'un seul calendrier. Si une entrée de rapport ou d'agent
nécessite plusieurs calendriers, vous pouvez créer des vues personnalisées (p. 463) ou des vues d'agent
(p. 501), puis créer un calendrier pour chacune d'elles.
Une fois le calendrier créé, l'entrée ou le travail s'exécute à la date et l'heure indiquées. Vous pouvez
alors afficher et gérer les entrées programmées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Gestion des activités" (p. 383).

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

397

Chapitre 21: Calendriers de production

Droits d'accès pour les entrées programmées
Lorsque vous ouvrez une entrée programmée, les droits d'accès indiquent le propriétaire actuel du
calendrier. Si vous n'êtes pas réellement le propriétaire du calendrier, vous pouvez néanmoins vous
nommer propriétaire (p. 401).
Les droits d'accès associés à un calendrier ne sont pas modifiés automatiquement en même temps
que celui-ci. La modification des droits d'accès doit être effectuée de façon explicite.
Pour en savoir davantage sur les références d'identification de la source de données, reportez-vous
à la section "Références d'identification sécurisées" (p. 303).

Invites dans les entrées programmées
Si vous programmez une entrée contenant des invites, vous devez enregistrer les valeurs d'invites
ou définir des valeurs implicites (p. 471) pour être certain que des valeurs existent lors de l'exécution
du rapport en fonction du calendrier.
Vous pouvez définir des valeurs d'invites pour les différentes tâches d'un travail. Lorsqu'une entrée
est exécutée dans le cadre d'un travail, les valeurs d'invites enregistrées dans la définition du travail
sont utilisées à la place de celles enregistrées avec l'entrée. Si aucune valeur n’a été indiquée dans
la définition du travail, le logiciel IBM Cognos utilise les valeurs enregistrées dans l’entrée.

Priorité des entrées programmées
Lorsque vous programmez une entrée, vous pouvez parfois choisir un ordre de priorité de 1 à 5.
Par exemple, une entrée de priorité 1 est exécutée avant une entrée de priorité 5. Si une priorité
spécifique a été affectée à plusieurs entrées, l'entrée qui a été placée en premier dans la file d'attente
est exécutée en premier. La valeur implicite est 3. Si vous ne disposez pas de droit d'accès pour ce
type de priorité, celle-ci s'affiche mais vous ne pouvez pas la modifier.
Lorsque vous programmez un travail, vous pouvez définir la priorité pour l'ensemble du travail
uniquement, et non pour les entrées individuelles qui le composent. Toutefois, vous avez la possibilité
de modifier la priorité d'entrées individuelles pendant qu'elles sont en file d'attente.
La priorité des entrées en file d'attente ne peut pas affecter une entrée en cours d'exécution. L'entrée
en cours d'exécution est traitée, puis la file d'attente est contrôlée de façon à identifier l'entrée suivante à exécuter, selon l'ordre de priorité défini.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Gestion de la priorité d'exécution des
entrées" (p. 391).

Historiques d'exécution des entrées programmées
Le logiciel IBM Cognos conserve un historique à chaque fois qu’une entrée programmée est exécutée.
Vous pouvez utiliser l'historique d'exécution d'une entrée pour savoir à quels moments elle a été
exécutée et si l'exécution s'est déroulée correctement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Affichage de l'historique d'exécution des entrées" (p. 393).

Programmation d'une entrée
Vous pouvez programmer une entrée afin qu'elle s'exécute à une date et une heure ultérieures, une
seule fois ou de façon répétée. Vous pouvez par exemple programmer un rapport ou un agent.
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Si vous n'avez plus besoin d'un calendrier, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez également le
désactiver sans en perdre les détails. Vous pourrez ainsi le réactiver ultérieurement. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Gestion des activités" (p. 383).
Vous pouvez programmer une entrée pour qu'elle s'exécute le dernier jour de chaque mois (p. 400)
ou dans le cadre d'un travail (p. 401). Les rapports peuvent être programmés par rapport à des éléments déclencheurs (p. 404).
Pour employer cette fonction, vous devez disposer des droits d'accès requis pour la fonction protégée
Programmation dans l'application IBM Cognos Administration.
Pour programmer une entrée, vous devez disposer des droits nécessaires à son exécution. Ainsi,
pour programmer un rapport ou une vue personnalisée, vous devez disposer de droits d'accès en
lecture, en écriture, d'exécution et de passage appropriés. Pour programmer une vue personnalisée,
vous devez disposer de droits d'exécution sur le rapport parent. Vous avez également besoin des
droits d'accès suivants pour toutes les sources de données utilisées par le rapport :
●

dataSource : Exécution et passage

●

dataSourceConnection : Exécution et passage
Si vous disposez uniquement de droits d'exécution, vous êtes invité à vous connecter à la base
de données.

●

dataSourceSignon : Exécution

Pour définir la priorité d'une entrée, vous devez disposer des droits requis pour la fonctionnalité
protégée Priorité de programmation. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le propriétaire actuel d'un calendrier en modifiant les
droits d'accès d'une entrée programmée. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Exemple - Modification des références d'identification pour un calendrier" (p. 401).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Programmer correspondant à l'entrée
à programmer
2. Définissez la priorité de l'entrée programmée.
Sélectionnez une valeur inférieure pour définir une priorité plus élevée. La valeur implicite est 3.
3. Sous Fréquence, sélectionnez la fréquence à laquelle le calendrier doit s'exécuter.
La section Fréquence est dynamique et change en fonction de votre sélection. Attendez que la
page soit mise à jour avant de sélectionner la fréquence.
Si vous spécifiez une programmation intrajournalière à la section Fréquence, vous pouvez également sélectionner une fréquence quotidienne pour vos entrées programmées. Passez à l'étape
4.
Si vous n'avez pas spécifié de programmation intrajournalière, passez à l'étape 5.
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4. Sous Fréquence quotidienne, sélectionnez la fréquence à laquelle le calendrier doit s'exécuter
chaque jour. Vous pouvez choisir de programmer une entrée par minutes ou par heures.
Lorsque vous spécifiez une fréquence quotidienne, il vous est également possible de sélectionner
une période durant laquelle vous souhaitez voir l'entrée s'exécuter dans la journée, par exemple
de 9 h à 17 h. Vous pouvez ainsi limiter l'exécution des entrées durant la journée, au moment
où les mises à jour sont requises.
5. Sous Début, sélectionnez la date de début du calendrier.
6. Sous Fin, sélectionnez la date et l'heure de fin du calendrier.
Conseil : Cochez la case Désactiver le calendrier de production pour créer le calendrier sans
l'appliquer immédiatement. Pour activer ultérieurement le calendrier, désélectionnez la case.
7. Si d'autres options sont disponibles dans la page Calendrier de production, indiquez vos préférences.
Pour les rapports par exemple, vous pouvez sélectionner un format, une langue, un mode de
diffusion (notamment en ce qui concerne l'enregistrement des fichiers de sortie de rapport) et
des valeurs d'invites.
8. Cliquez sur OK.
Un calendrier est créé et le rapport sera exécuté à la prochaine date programmée.

Exemple - Programmation d'une entrée le dernier jour du mois
Vous souhaitez programmer un rapport financier pour qu'il s'exécute automatiquement le dernier
jour de chaque mois, l'année suivante.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Programmer correspondant à l'entrée
à programmer
2. Sous Fréquence, sélectionnez Par mois puis Jour.
3. Indiquez Jour 31 tous les 1 mois.
Le fait de sélectionner le 31e jour permet de garantir que l'entrée sera exécutée le dernier jour
du mois, quel que soit le nombre de jours compris dans le mois.
4. Sous Début, sélectionnez le dernier jour du mois en cours comme jour de début de la programmation mensuelle.
5. Sous Fin, cliquez sur Terminer le et sélectionnez le dernier jour du même mois de l'année suivante
comme jour de fin de la programmation mensuelle.
6. Cliquez sur OK.
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Exemple - Modification des références d'identification pour un calendrier
Vous souhaitez modifier les références d'identification d'un calendrier et vous identifier en tant que
propriétaire de celui-ci.

Procédure
1. Connectez-vous à IBM® Cognos® Connection à l'aide de votre ID et de votre mot de passe.
2. Sur le portail de Cognos Connection, cliquez sur le bouton Programmer
l'entrée dont vous souhaitez modifier les références d'identification.

correspondant à

Sous Références d'identification apparaît le nom du propriétaire actuel du calendrier.
3. Cliquez sur le lien Utiliser mes références d'identification pour vous identifier en tant que propriétaire du calendrier. Enregistrez les modifications apportées.
Lors de la prochaine ouverture du calendrier, vos références d'identification vous identifient
en tant que propriétaire du calendrier, par exemple, Sam Carter (scarter).
Remarque : Si vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur anonyme, aucune information
relative au propriétaire actuel du calendrier n'est disponible.

Utilisation de travaux pour programmer plusieurs entrées
Vous pouvez définir le même calendrier pour plusieurs entrées en créant un travail. Un travail identifie une série de rapports, de vues personnalisées et d'autres travaux programmés ensemble et
partageant les mêmes paramètres de calendrier. Lors de l'exécution d'un travail programmé, toutes
les entrées qu'il contient sont exécutées.
Conseil : Si un élément de travail n'est pas disponible, vous pouvez sélectionner un autre lien en
cliquant sur Lier à une entrée.
Les travaux se composent de tâches qui sont des références à des rapports, des travaux et des vues
personnalisées. Vous pouvez indiquer s'il convient d'exécuter les tâches simultanément ou séquentiellement.
●

En cas d'exécution simultanée des tâches, elles sont toutes soumises en même temps. Le travail
est terminé correctement une fois toutes les tâches exécutées. L'échec d'exécution d'une tâche
du travail n'a pas d'incidence sur l'exécution des autres tâches. Toutefois, l'état du travail est
défini sur Échec.

●

En cas d'exécution séquentielle des tâches, vous pouvez définir l'ordre de leur exécution. Une
étape n'est soumise qu'après la réussite de l'exécution de celle qui la précède. Vous pouvez
programmer l'arrêt du travail ou la poursuite des autres étapes si l'une de ces dernières échoue.

Vous pouvez programmer l'exécution d'un travail à une heure spécifique, de façon récurrente ou
en fonction d'un élément déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception
d'un courrier électronique (p. 404).
Les rapports individuels, les travaux et les vues personnalisées faisant partie de tâches peuvent
également être associés à des calendriers individuels. Les options d'exécution d'entrées individuelles
prennent le pas sur celles définies pour le travail lui-même. Vous pouvez définir des options d'exéGuide d'administration et de sécurité 401
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cution pour le travail qui constitueront les options implicites pour les entrées ne disposant pas de
leurs propres options d'exécution.
Vous pouvez exécuter des rapports pour obtenir des sorties selon les options définies, telles que le
format, la langue et l'accessibilité.
Vous pouvez également inclure dans un travail la mise à jour de Content Store, ainsi que les
importations et les exportations de déploiement. Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections
"Mise à jour de la base de données Content Store" (p. 171) et "Déploiement" (p. 407).

Données d'invites mises en antémémoire
Pour les rapports qui affichent des invites de saisie de valeur chaque fois que vous exécutez le rapport,
il est préférable d'utiliser des données d'invites mises en antémémoire. Les rapports sont exécutés
plus rapidement, car les données sont extraites de l'antémémoire et non de la base de données.
L'antémémoire est utilisée uniquement lorsqu'une langue requise est identique à l'une de celles qui
figurent dans l'antémémoire. Par exemple, l'antémémoire contient des données pour les langues
Anglais, Anglais (États-Unis) et Allemand (Allemagne). Lorsque vous y êtes invité, vous demandez
le rapport dans la langue Anglais (États-Unis). Il existe une correspondance exacte et les données
mises en antémémoire sont utilisées. Les données mises en antémémoire sont également utilisées en
cas de correspondance partielle. Si vous demandez la langue Anglais (Canada), les données mises
en antémémoire pour la langue Anglais sont utilisées. Si vous demandez la langue Allemand
(Autriche), il n'existe aucune correspondance et les données mises en antémémoire ne sont pas utilisées.
Vous pouvez utiliser l'antémémoire pour les rapports ou les vues personnalisées. Pour les vues personnalisées, l'antémémoire de la vue personnalisée est utilisée en priorité. Si aucune antémémoire
de vue personnalisée n'est détectée, l'antémémoire du rapport associé est utilisée.
Vous devez utiliser un travail pour créer ou actualiser une antémémoire. Vous pouvez actualiser
automatiquement l'antémémoire en programmant le travail de façon qu'il soit exécuté régulièrement.
Si vous souhaitez utiliser des données dynamiques la prochaine fois que vous exécutez le rapport,
vous pouvez effacer l'antémémoire.

Droits
Les droits d'accès requis pour inclure une entrée en tant que travail varient en fonction du type de
cette entrée. Les droits d'accès sont les mêmes que pour la programmation d'une entrée (p. 398).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Nouveau travail

.

2. Saisissez un nom et, éventuellement, un descriptif et une infobulle pour le travail, sélectionnez
l'emplacement d'enregistrement du travail, puis cliquez sur le bouton Suivant.
La page Sélection des tâches s'affiche.
3. Cliquez sur Ajouter.
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4. Cochez les cases correspondant aux entrées que vous souhaitez ajouter et cliquez sur la flèche
vers la droite

.Lorsque les entrées souhaitées s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées,

cliquez sur OK.
Vous pouvez aussi cliquer sur Rechercher et saisir l'expression à rechercher dans la zone Chaîne
de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le bouton Modifier. Une fois
l'entrée trouvée, cliquez sur la flèche vers la droite pour l'ajouter à la zone Entrées sélectionnées
et cliquez sur OK.
Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin supérieur
gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option Afficher les
utilisateurs dans la liste.
5. Si vous souhaitez modifier les options d'exécution d'une entrée lorsqu'elle s'exécute dans le
cadre d'un travail, cliquez sur l'icône Définir

et sur Produire des sorties de rapport, puis

cochez la case Remplacer les valeurs implicites, effectuez vos modifications et cliquez sur OK.
Pour envoyer le rapport vers des destinataires mobiles, sélectionnez les options Envoyer le
rapport à des destinataires mobiles et Sélectionner les destinataires.
Conseil : Pour rétablir le paramétrage implicite d'une entrée individuelle, cliquez sur le bouton
Supprimer.
6. Si vous souhaitez actualiser l'antémémoire pour un rapport lorsque le travail est exécuté, cliquez
sur l'icône d'édition en regard du rapport, puis dans le menu Exécuter le rapport pour, cliquez
sur Actualiser l'antémémoire de rapport. Cliquez sur Remplacer les valeurs implicites. Pour
accepter la langue affichée, cliquez sur OK. Pour modifier la langue, cliquez sur Sélectionner
les langues, choisissez celles que vous voulez, puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK pour
accepter les langues affichées.
Conseil : Pour effacer l'antémémoire, cliquez sur le bouton de suppression.
7. Si vous voulez créer ou actualiser l'antémémoire, cliquez sur l'icône Définir, cliquez sur
Actualiser l'antémémoire de rapport, cochez la case Remplacer les valeurs implicites, ajoutez
des langues, le cas échéant, et cliquez sur OK.
Conseil : Pour vider l'antémémoire d'un rapport, cliquez sur l'option Plus en regard du rapport,
puis sur Vider l'antémémoire et cliquez deux fois sur OK.
8. Dans la section Soumission des procédures, indiquez si les tâches doivent être soumises Toutes
en même temps ou Dans l'ordre.
Si vous sélectionnez l'option Dans l'ordre, les tâches sont exécutées dans l'ordre où elles figurent
dans la liste Étapes. Si vous souhaitez que l'exécution du travail se poursuive en cas d'échec
d'une étape, cochez la case Poursuivre en cas d'erreur.
Conseil : Pour modifier cet ordre, cliquez sur l'option Modifier l'ordre, apportez les modifications, puis cliquez sur le bouton OK.
9. Si vous souhaitez définir des options d'exécution implicites au niveau du travail, dans la section
Valeurs implicites de toutes les tâches, cliquez sur Définir.
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Il est à noter que les options d'exécution disponibles pour un travail comportant des entrées
multiples ne s'appliquent pas à chaque entrée. Si l'option ne s'applique pas à une entrée, elle
est ignorée.
10. Pour remplacer les paramètres implicites, sélectionnez la catégorie, cochez la case Remplacement
des valeurs implicites sélectionnez les options par défaut à attribuer au travail, puis cliquez sur
OK.
11. Pour enregistrer tous les détails de l'historique des tâches lorsque l'opération se termine correctement, cliquez sur Tous dans la liste Niveau de détails de l'historique d'exécution. Cliquez
sur Restreint pour enregistrer des détails limités de l'historique d'exécution du travail. Si l'exécution du travail échoue, tous les détails de l'historique sont enregistrés.
La valeur implicite est Tous.
12. Sélectionnez une action :
●

Pour procéder à l'exécution immédiatement ou ultérieurement, cliquez sur Exécuter maintenant ou plus tard, puis sur Terminer. Indiquez l'heure et la date de l'exécution. Cliquez
sur Rechercher seulement ou Rechercher et réparer, puis sur Exécuter. Vérifiez l'heure
d'exécution et cliquez sur OK.

●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Programmer l'exécution
pour qu'elle se répète de façon régulière, puis sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence,
ainsi que les dates de début et de fin. Cliquez sur Rechercher seulement ou Rechercher et
réparer, puis sur OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l'état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités" (p. 383).

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.

Un travail est créé et sera exécuté à la prochaine heure programmée.

Programmation d'entrées basée sur des éléments déclencheurs
Vous pouvez programmer des entrées en fonction d'un élément déclencheur, tel que l'actualisation
d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique. L'élément déclencheur entraîne
l'exécution de l'entrée. Vous pouvez par exemple exécuter un rapport chaque fois qu'une base de
données est actualisée.
La programmation basée sur des éléments déclencheurs permet d'exécuter automatiquement des
entrées en fonction d'un élément déclencheur. Elle permet également de limiter l'exécution des
entrées par les utilisateurs pour qu'elle n'ait lieu qu'à certains moments. Par exemple, dans un
environnement d'entrepôt de données dans lequel la base de données n'est actualisée qu'une fois
par semaine, il n'est pas utile d'exécuter les rapports plus souvent.
Vous pouvez choisir de programmer les rapports en fonction de l'actualisation de la base de données,
pour qu'ils ne s'exécutent qu'une fois par semaine.
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La programmation basée sur des éléments déclencheurs s'applique uniquement à l'entrée et non
aux vues qui lui sont associées. Par exemple, si la programmation basée sur des éléments déclencheurs
s'applique à un rapport, elle ne s'applique pas aux vues qui lui sont associées. Toutefois, vous
pouvez programmer une vue personnalisée à l'aide d'un élément déclencheur.
IBM Cognos Administration vous permet de contrôler l'accès à la programmation par l'intermédiaire
de la fonction Programmation par un déclencheur. (p. 307)

Configuration de la programmation basée sur des éléments déclencheurs
Pour programmer une entrée en fonction d'un élément déclencheur et confirmer la programmation
en fonction de cet élément, vous devez disposer de droits de lecture, d'écriture, d'exécution et de
passage. Vous avez également besoin des droits d'accès suivants pour toutes les sources de données
utilisées par l'entrée.

Source de données

Droits

dataSource

Exécution et passage

dataSourceConnection

Exécution et passage
Si vous disposez uniquement de droits d'exécution, vous êtes invité à vous
connecter à la base de données.

dataSourceSignon

Exécution

Avant de configurer la programmation basée sur des éléments déclencheurs, assurez-vous que vos
références d'identification existent bien et qu'elles sont à jour.
Conseil : Cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, sur l'option Mes préférences

et sur l'onglet Personnel, cliquez sur l'option Renouvellement des références d'identification.
Appliquez la procédure suivante pour configurer la programmation basée sur des éléments déclencheurs :
❑

Programmez une entrée en fonction de l'événement déclencheur (p. 405).

❑

Demandez à votre administrateur de configurer l'élément déclencheur sur un serveur.

Les éléments déclencheurs peuvent également être définis par un développeur de SDK à l'aide du
SDK (Software Development Kit) du logiciel IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous
au manuel Software Development Kit Developer Guide.
Reportez-vous aux informations relatives à la configuration de l'élément déclencheur sur un serveur
(p. 723). Vous pouvez également désactiver la programmation basée sur un élément déclencheur
(p. 722).

Programmation d'une entrée basée sur un élément déclencheur
Dans le cadre de la configuration de la programmation basée sur des éléments déclencheurs, vous
devez programmer une entrée en fonction d'un élément déclencheur.
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La programmation basée sur des éléments déclencheurs est activée si l'utilisateur activant le déclencheur détient :
●

les droits de lecture et de passage sur l'entrée de programmation

●

les droits de passage sur tous les ancêtres de l'entrée de programmation

●

l'accès à IBM® Cognos® Administration

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Programmer
programmer.

en regard de l'entrée à

2. Sous Fréquence, cliquez sur l'onglet Par déclencheur.
3. Dans la section Nom du déclencheur, indiquez le nom de l'élément déclencheur.
Remarque : Le nom de l'élément déclencheur que vous indiquez peut vous être fourni par votre
administrateur ou développeur. Sinon, vous devez informer votre administrateur ou développeur
du nom de l'élément déclencheur que vous adoptez.
4. La date de début implicite est « maintenant » et celle de fin « aucune date de fin », ce qui
signifie que le programme s'exécute chaque fois que l'élément déclencheur est lancé (à partir
de trigger.bat ou d'une application de Software Development Kit). Si vous indiquez une date
de début et une date de fin valides, les événements programmés ne seront déclenchés qu'entre
ces deux dates.
5. Cliquez sur OK.

406 IBM Cognos Administration

Chapitre 22: Déploiement
Un déploiement implique le déplacement d'applications d'une installation vers une autre. Dans le
logiciel IBM® Cognos®, déployez des packs, des dossiers de niveau supérieur ou l’intégralité de la
base de données Content Store depuis un environnement source vers un environnement cible.
Généralement, un déploiement permet de transférer des entrées, telles que des packs, dossiers, rapports et vues personnalisées, d'un environnement de développement vers un environnement de test,
puis vers un environnement de production. Vous pouvez également effectuer un déploiement d'un
système d'exploitation vers un autre.
Il est important de planifier le déploiement pour être certain de déployer les informations appropriées
et de ne pas perturber l'environnement cible. Il est également important de prendre en compte la
sécurité dans les environnements source et cible.
L'assistant de déploiement d'importation permet de mettre à jour les entrées des versions précédentes.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Importation dans un environnement
cible" (p. 427).
Vous pouvez utiliser un système d'exploitation ou un mécanisme de script pour effectuer le
déploiement depuis une ligne de commande. Vous pouvez utiliser le logiciel SDK (Software Development Kit) d’IBM Cognos afin d’automatiser le processus de déploiement pour :
●

créer, mettre à jour et supprimer une spécification de déploiement,

●

charger une spécification de déploiement à partir d'une archive de déploiement,

●

soumettre des demandes d'exportation et d'importation de déploiement,

●

accéder à l'historique de déploiement.

Le déploiement d’un service de tâche utilisateur est une tâche distincte. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Déploiement des services de tâches humaines et d’annotation" (p. 432).
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Spécifications de déploiement
Une spécification de déploiement est une entrée de la base de données Content Store qui définit :
●

les entrées à déployer,

●

les préférences de déploiement,

●

le nom de l'archive de déploiement.

Il y a deux types de spécifications de déploiement. Les spécifications d'exportation sont créées dans
l'environnement source et contrôlent la création des archives de déploiement. Les spécifications
d'importation sont créées dans l'environnement cible et contrôlent l'importation d'entrées à partir
de l'archive de déploiement.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Vous pouvez afficher l'historique de déploiement pour chaque spécification de déploiement afin de
voir la date, l'heure et les détails de l'importation ou de l'exportation.

Archives de déploiement
Une archive de déploiement est un fichier compressé contenant les entrées réelles qui sont déployées.
Une archive de déploiement est créée lorsque vous exportez à partir de l'environnement source. Si
vous exportez vers une archive de déploiement existante, son contenu est remplacé.
Vous déplacez l'archive de déploiement de l'environnement source vers l'environnement cible. Vous
importez ensuite l'archive de déploiement dans l'environnement cible.
Pour déplacer une archive de déploiement, vous devez accéder aux répertoires d’installation de
l’ordinateur équipé du logiciel IBM® Cognos®. Cet emplacement est défini dans l'outil de configuration. L’emplacement implicite est emplacement_c10\deployment. Pour en savoir davantage sur
la modification de l’emplacement, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration
d’IBM Cognos.

Planification du déploiement
Lorsque vous effectuez un déploiement, vous devez prendre en compte la gestion de la sécurité et
choisir une méthode de déploiement :
●

la totalité du Content Store (p. 410),

●

un choix de packs, dossiers et contenu d'annuaire (p. 412).

Pour que les références ne soient pas supprimées dans l'environnement cible, vous devez déployer
toutes les entrées renvoyant à des entrées d'un autre pack ou dossier. Les entrées à prendre en
compte comprennent notamment :
●

les travaux, les raccourcis et les vues personnalisées,

●

les membres et les droits d'accès aux entrées.

Sécurité et déploiement
Avant de procéder au déploiement, vous devez tenir compte des droits d'accès (p. 408), de la sécurité
des archives de déploiement (p. 409) et des références aux espaces-noms autres que Cognos(p. 409).

Droits d'accès
Des paramètres de sécurité peuvent être appliqués aux entrées que vous déployez ; il peut s'agir par
exemple de droits d'accès (p. 297) indiquant les utilisateurs et les groupes pouvant accéder à ces
entrées. Si vous déployez l'intégralité de la base de données Content Store (p. 410), tous les droits
d'accès sont déployés. Si vous déployez des packs, des dossiers publics et un contenu d'annuaire
sélectionnés, vous pouvez décider de déployer des droits d'accès (p. 412).
Tenez compte des points suivants :
●

Utilisateurs et groupes auxquels il est fait référence.
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Si vous déployez des droits d'accès dans un environnement cible, les utilisateurs et les groupes
auxquels il est fait référence doivent exister dans l'environnement cible.
●

Règles relatives aux droits d'accès.
Pour que les droits d'accès fonctionnent une fois les entrées déployées, l'environnement source
et l'environnement cible doivent utiliser le même fournisseur d'authentification avec la même
configuration. Si tel n'est pas le cas, les droits risquent de ne pas fonctionner après le déploiement.
Utilisez l'espace-noms Cognos® pour être sûr que les droits d'accès de l'environnement source
fonctionnent dans l'environnement cible. Par exemple, dans l'environnement source, vous
pouvez créer des groupes de Cognos ayant pour membre le groupe Tous, puis définir des droits
d'accès pour les groupes. Après déploiement, dans l’environnement cible, mettez en correspondance les groupes de Cognos avec les utilisateurs et les groupes appropriés du fournisseur
d’authentification, puis supprimez Tous de la liste d’adhésion.

Pour en savoir davantage sur le déploiement de groupes et de rôles de Cognos, reportez-vous à la
section "Inclusion de groupes et de rôles de Cognos" (p. 414).

Sécurisation des archives de déploiement
Une archive de déploiement (p. 408) peut contenir des informations sensibles, telles que des codes
d'accès et des numéros de compte et de carte de crédit confidentiels dans des sorties de rapports.
Lorsque vous exportez, vous chiffrez l'archive de déploiement en définissant un mot de passe. Lors
de l'importation ultérieure, vous devez saisir le mot de passe de chiffrement. Le mot de passe doit
être constitué d'au moins 8 caractères.
Vous devez chiffrer l'archive de déploiement si elle contient des codes d'accès à la source de données
(p. 254) ou si vous déployez l'intégralité de la base de données Content Store (p. 410).
Les paramètres de chiffrement sont configurés dans l'outil de configuration. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d'IBM® Cognos.

Inclusion de références à d'autres espaces-noms
Certaines entrées (groupes, rôles, listes de diffusion, contacts, codes d'accès à la source de données)
et certaines propriétés de rapport (destinataire de courrier électronique et contacts de rapport)
peuvent faire référence à des entités figurant dans des espaces-noms autre que l'espace-noms Cognos.
Lorsque vous déployez des dossiers publics et un contenu d'annuaire, vous pouvez déployer ces
entrées avec ou sans les références à ces espaces-noms.
Tenez compte des points suivants :
●

Références incluses.
Si vous incluez les références à d'autres espaces-noms, le système vérifie que chaque entité
référencée existe dans ceux-ci. Par conséquent, vous devez vous assurer d'être connecté à chaque
espace-noms et de disposer des droits nécessaires pour accéder aux entités figurant dans ces
espaces-noms. Si vous ne pouvez pas accéder aux espaces-noms, vous rencontrerez des erreurs
durant le déploiement.

●

Références non incluses.
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Si vous n'incluez pas les références aux autres espaces-noms, les entités référencées sont supprimées de la liste d'adhésion des groupes, des rôles, des listes de diffusion et des codes d'accès à
la source de données, ainsi que des autres propriétés où ils pourraient exister.
Lorsque vous déployez Content Store dans son ensemble (p. 410), les références à l'ensemble des
espaces-noms sont incluses.

Déploiement de Content Store dans son ensemble
Le déploiement de Content Store dans son ensemble garantit que tous les packs, dossiers et contenus
d'annuaire sont copiés dans un nouvel emplacement. Si vous modifiez, par exemple, l’ordinateur
sur lequel le logiciel IBM® Cognos® est installé, vous pouvez déplacer l’intégralité de la base de
données Content Store de l’ancien environnement vers le nouveau et conserver l’ensemble des rapports
et autres entrées créés par les administrateurs et les utilisateurs.
Voici d'autres raisons justifiant le déploiement de Content Store dans son ensemble :
●

déplacement d'une application entière vers un nouvel environnement vide, tel qu'un nouvel
ordinateur, à partir d'un environnement de développement,

●

actualisation d'une application entière dans un environnement existant, tel un ordinateur existant,
à partir d'un environnement de développement,

●

déplacement d'une application d'un environnement existant qui utilise une autre technologie
sous-jacente, telle qu'une base de données d'un autre type pour Content Store, ou un autre
système d'exploitation,

●

mise à niveau du contenu de Content Store.

Si vous déplacez un Content Store d'un environnement à un autre, vous devez utiliser les mêmes
espaces-noms pour que les règles, les utilisateurs, les rôles et les groupes fonctionnent correctement.
Lorsque vous déployez l'intégralité de Content Store, s'il n'y a aucun conflit, le contenu de la base
de données Content Store cible est supprimé et remplacé par celui de la base de données Content
Store source, à l'exception des données de configuration. Les entrées importées conservent les propriétaires de la base de données Content Store source. Pour en savoir davantage sur la résolution
des conflits, reportez-vous à la section "Règles de résolution de conflit" (p. 418).
Une fois le déploiement terminé, certains liens vers les packs associés aux rapports risquent de ne
pas fonctionner. Vous devrez peut-être lier à nouveau les packs aux rapports. Pour en savoir davantage sur la liaison des packs aux rapports, reportez-vous à la documentation relative aux studios.
Conseil : Au lieu de déployer l'intégralité de la base de données Content Store, vous pouvez déployer
uniquement un contenu d'annuaire et des dossiers publics spécifiques (p. 412).

Content Store
La base de données Content Store inclut toutes les entrées du portail et notamment les suivantes :
●

dossiers publics,

●

packs,

●

rapports,
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●

sources de données,

●

listes de diffusion et contacts,

●

imprimantes,

●

l'espace-noms Cognos,

●

spécifications de déploiement.

Il n'inclut pas l'historique de déploiement (p. 411). Les objets de configuration (p. 411), tels que les
distributeurs, sont inclus par défaut dans les exportations, mais ils sont exclus des importations.
Si vous souhaitez déployer les pages et les dossiers personnels des utilisateurs, vous devez inclure
les informations de compte d’utilisateur lors de l’exportation et de l’importation.

Historique de déploiement
Lorsque vous exportez l'intégralité de Content Store, les spécifications de déploiement relatives à
l'exportation et à l'importation existant dans la base de données Content Store source sont exportées.
Leurs historiques de déploiement ne le sont pas.
Lorsque vous importez ensuite l'intégralité de la base de données Content Store, les spécifications
de déploiement d'exportation et d'importation sont également importées. Aucune entrée n'apparaît
sur la page Afficher l'historique de déploiement pour les spécifications importées.
Si l'une des spécifications de déploiement importées est utilisée pour une archive de déploiement
chiffrée, vous pouvez la supprimer. La première fois que vous importez l'intégralité de Content
Store, vous devez créer une nouvelle spécification de déploiement d'importation.
Par défaut, les informations enregistrées dans les dossiers de déploiement incluent uniquement les
rapports de progression et récapitulatifs. Si vous souhaitez inclure des informations plus détaillées,
modifiez le niveau d'enregistrement à l'aide du paramètre avancé CM.DEPLOYMENTDETAILENTIRECONTENT. Suivez la procédure de la section "Définition des paramètres Content Manager
avancés" (p. 168). D'autres niveaux d'enregistrement sont disponibles en cas de déploiement partiel
(p. 416).

Informations sur la configuration
Lorsque vous importez l'intégralité d'une base de données Content Store, les données de configuration
sont incluses dans l'exportation, mais elles sont exclues par défaut de l'importation. Il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre. Cependant, si vous devez importer les paramètres de configuration, vous pouvez changer ce paramètre implicite dans les Paramètres avancés (p. 430).
Si vous importez les données de configuration, surtout dans un environnement réparti comportant
plusieurs services Content Manager, les informations relatives à l'état des services Content Manager
risquent d'être écrasées par les données importées.
Conseil : Si vous importez la configuration, redémarrez le service dans l'environnement cible afin
de mettre à jour correctement les informations relatives à l'état.
Pour en savoir davantage sur l’inclusion des données de configuration dans l’importation, reportezvous à la section "Inclusion des objets de configuration dans l’importation de l’intégralité de la base
de données Content Store " (p. 430).
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Pour en savoir davantage sur la méthode d’importation d’objets spécifiques dans la base de données
Content Store, reportez-vous à la section "Règles de résolution des conflits pour le déploiement de
l'intégralité de la base de données Content Store" (p. 419).

Déploiement de dossiers publics et de contenu d'annuaire sélectionnés
Vous pouvez choisir de procéder à un déploiement partiel, portant uniquement sur le contenu
d'annuaire et les dossiers publics sélectionnés, au lieu de déployer l'intégralité de la base de données
Content Store (p. 410).
Vous pouvez déployer n'importe quels packs et dossiers dans les Dossiers publics. Accédez à la
hiérarchie des Dossiers publics et sélectionnez un pack ou un dossier. Cette opération va développer
l'intégralité de son contenu. Vous ne pouvez pas sélectionner d'entrées spécifiques dans les packs
ou les dossiers. Pendant l'exportation, les packs et les dossiers parents ne sont pas exportés et
Content Manager ne crée pas d'indicateur d'emplacement pour ceux-ci dans l'environnement cible.
Lors de l'exportation et de l'importation, vous pouvez indiquer un nouvel emplacement cible dans
la hiérarchie de Content Manager pour chaque pack et dossier déployés.
Le contenu de l'annuaire que vous pouvez déployer comprend l'espace-noms, les listes de diffusion,
les contacts et les sources de données de Cognos®, ainsi que leurs connexions et codes d'accès.
Lorsque vous déployez des dossiers publics et un contenu d'annuaire, vous ne pouvez pas inclure
des objets issus des zones de configuration, de fonction, exportDeploymentFolder et importDeploymentFolder de la base de données Content Store (p. 413). Pour en savoir davantage, reportez-vous
à la section "Inclusion de références à d'autres espaces-noms" (p. 409).
Pour en savoir davantage sur la méthode d’importation d’objets spécifiques dans la base de données
Content Store, reportez-vous à la section "Règles de résolution des conflits pour le déploiement
lors d’une importation ou d’une exportation" (p. 418).
Une fois le déploiement terminé, certains liens vers les packs associés aux rapports risquent de ne
pas fonctionner, même si vous les avez inclus dans le déploiement. Vous devrez peut-être lier à
nouveau les packs aux rapports. Pour en savoir davantage sur la liaison des packs aux rapports,
reportez-vous à la documentation relative aux studios.
Conseil : Si vous souhaitez déployer des entrées spécifiques, vous pouvez créer un dossier au niveau
racine de Dossiers publics, copier les entrées en question dans ce dossier, puis sélectionner ce dossier
lors du déploiement.

Déploiement de packs
Un pack est une entrée contenant des rapports et des métadonnées publiés. Les packs sont créés
dans Framework Manager, outil de modélisation, puis publiés dans IBM® Cognos Connection. Les
packs sont stockés dans la base de données Content Store et s'affichent comme des entrées dans
IBM Cognos Connection.
Lors d'un déploiement partiel (p. 412), vous pouvez déployer un ou plusieurs packs à la fois. Un
pack peut renvoyer à des objets se trouvant à l'extérieur du pack, tels que des objets de sécurité,
des sources de données et des listes de distribution. Toutefois, les objets auxquels il est fait référence
ne sont pas déployés avec le pack.
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En cours d'importation, vous pouvez annuler, dans l'archive de déploiement, la sélection des packs
que vous ne souhaitez pas importer.

Changement des noms de packs et de dossiers
Lors d'un déploiement partiel (p. 412), vous pouvez renommer des packs et des dossiers de façon à
ce qu'ils aient un nouveau nom dans l'environnement cible. C'est utile si vous ne souhaitez pas
remplacer un pack ou un dossier portant le même nom dans l'environnement cible. Le pack ou
dossier original reste intact, tandis que celui qui est déployé est renommé.
Vous pouvez également ajouter des noms multilingues pour désigner des packs et des dossiers, afin
que les utilisateurs puissent voir les noms appropriés à leurs paramètres régionaux. Les paramètres
régionaux indiquent les informations linguistiques et les conventions culturelles pour le type de
caractère, l'assemblage, le format de la date et de l'heure, l'unité monétaire et les messages.
Avant de renommer des packs, tenez compte des informations (voir la section "Organisation
d'entrées" (p. 345)) relatives au changement des noms d'entrées et aux conséquences pour les références associées aux autres entrées.

Désactivation de packs et de dossiers
Lors d'un déploiement partiel (p. 412), vous pouvez désactiver les packs et les dossiers dans l'environnement cible de façon à ce que les utilisateurs ne puissent pas y accéder. La désactivation des packs
et des dossiers est utile si vous souhaitez les tester dans l'environnement cible avant de les mettre à
la disposition des utilisateurs.
Vous pouvez désactiver des packs et des dossiers au moment de l'exportation ou de l'importation.
Lorsque vous désactivez un pack ou un dossier, les entrées qu'il contient ne sont pas accessibles
dans l'environnement cible après l'importation. Les utilisateurs ne peuvent pas les exécuter, les
afficher ou les modifier. Seuls les utilisateurs disposant de droits d'écriture sur les entrées désactivées
peuvent y accéder. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Désactivation d'une
entrée" (p. 348).

Options de déploiement partiel
Lors d'un déploiement partiel (p. 412), vous pouvez choisir les options ci-dessous pour l'exportation
et l'importation. Si vous ne sélectionnez pas une option lors de l'exportation, elle n'est pas disponible
durant l'importation.

Inclusion de versions de sortie de rapport
Vous pouvez choisir d'inclure les versions de sortie de rapport (p. 475) dans le déploiement. Si vous
sélectionnez cette option, vous pouvez déterminer l'action à entreprendre en cas de conflit. Vous
avez la possibilité de remplacer les versions de sortie de rapport existantes dans l'environnement
cible par celles de l'archive de déploiement ou de conserver les versions de l'environnement cible.

Inclusion d'un historique d'exécution
L'historique d'exécution d'un rapport présente des statistiques relatives à l'état et aux heures
d'exécution du rapport (p. 393). Vous pouvez indiquer si vous souhaitez inclure l'historique d'exécution des rapports.
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Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez déterminer l'action à entreprendre en cas de conflit.
Vous avez la possibilité de remplacer les historiques d'exécution de rapports existants dans l'environnement cible par ceux de l'archive de déploiement ou de conserver les historiques de l'environnement cible.

Inclusion de calendriers
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez inclure des calendriers (p. 397) dans le déploiement. Si vous
ne déployez pas de calendriers, ils sont supprimés des travaux et rapports dans l'environnement
cible.
Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez déterminer l'action à entreprendre en cas de conflit.
Vous avez la possibilité de remplacer les calendriers existants dans l'environnement cible par ceux
de l'archive de déploiement ou de conserver les calendriers de l'environnement cible.
Lorsque vous choisissez d'importer des calendriers dans le déploiement, vous pouvez remplacer les
références d'identification importées par les vôtres. La référence d'identification d'un calendrier est
celle utilisée pour exécuter le rapport dans le calendrier. Cette référence d'identification détermine
les droits sur le rapport ainsi que les fonctions qui s'appliquent à l'exécution du rapport. Si la propriété Exécuter en tant que propriétaire du rapport n'est pas définie à Vrai, la référence d'identification est également utilisée pour accéder à la source de données, à la connexion des données et
aux objets de code d'accès. La modification de la référence d'identification peut avoir une incidence
sur le fonctionnement de différentes manières :
●

aucune incidence

●

le rapport génère des données différentes suite à la sélection d'une connexion ou d'un code
d'accès différent dans la source de données

●

le rapport ne parvient pas à s'exécuter car l'utilisateur n'a pas les autorisations ou les droits
appropriés

Pour remplacer les références d'identification importées par celles de la personne qui exécute
l'importation, procédez comme suit :
●

Ajoutez le paramètre avancé CM.DeploymentUpdateScheduleCredential et définissez la valeur
sur Vrai. Reportez-vous à la section "Définition des paramètres Content Manager avancés" (p. 168).

●

Lorsque vous importez l'environnement cible à l'aide de l'Assistant Nouvelle importation
(p. 427), cliquez sur Inclure les calendriers de production et choisissez Remplacer les entrées
existantes sous Résolution de conflit. Ensuite, sous Propriété des entrées, sélectionnez L'utilisateur
qui effectue l'importation.

Inclusion de groupes et de rôles de Cognos
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez inclure des groupes et des rôles de Cognos (p. 289) dans le
déploiement.
Lorsque vous déployez les groupes et les rôles de Cognos, vous devez les déployer tous. Toutefois,
les groupes intégrés suivants ne sont pas déployés :
●

Anonyme
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●

Tous les utilisateurs authentifiés

●

Tous

Lors du déploiement de groupes, les membres du groupe Administrateurs de systèmes sont fusionnés
avec ceux de ce groupe figurant déjà dans l'environnement cible. Cela garantit l'accessibilité de
l'environnement cible dans le cas où les membres déployés ne sont pas valides. Cependant, il est
parfois nécessaire de modifier la liste d'adhésion une fois le déploiement achevé.
Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez déterminer l'action à entreprendre en cas de conflit.
Vous avez la possibilité de remplacer des groupes et des rôles de l’environnement cible par ceux des
archives de déploiement ou de conserver les groupes et les rôles de l’environnement cible.

Inclusion de listes de diffusion et de contacts
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez inclure des listes de diffusion et des contacts dans le
déploiement. Si vous décidez de déployer des listes de diffusion et des contacts, vous devez les
déployer tous.
Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez déterminer l'action à entreprendre en cas de conflit.
Vous pouvez indiquer s’il convient de remplacer les listes de diffusion et les contacts dans l’environnement cible par ceux des archives de déploiement ou de conserver les listes de diffusion et les
contacts cibles.

Inclusion de sources de données
Vous pouvez décider d'inclure des sources de données et les connexions associées (p. 217) dans le
déploiement. Si vous décidez de déployer des sources de données, vous devez les déployer toutes.
Vous pouvez déployer les sources de données avec ou sans leurs codes d'accès. Si vous ne déployez
pas les codes d'accès, vous devez configurer les sources de données en conséquence dans l'environnement cible. Si vous déployez les codes d'accès, vous devez chiffrer l'archive de déploiement.
Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez déterminer l'action à entreprendre en cas de conflit.
Vous avez la possibilité de remplacer les sources de données de l'environnement cible par celles de
l'archive de déploiement ou de conserver les sources de données de l'environnement cible.
Si vous remplacez les sources de données cible et que les connexions à la source de données dans
les environnements source et cible ne correspondent pas, vous risquez de perdre les connexions à
la base de données. Dans ce cas, vous devez vous reconnecter manuellement aux sources de données
dans l'environnement cible après l'importation, en utilisant le logiciel du client de base de données.

Inclusion de droits d'accès
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez inclure des droits d'accès (p. 408) dans le déploiement.
Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez déterminer l'action à entreprendre en cas de conflit.
Vous pouvez spécifier s'il convient de remplacer les droits d'accès dans l'environnement cible par
ceux de l'archive de déploiement ou de conserver les droits d'accès de l'environnement cible.
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Enregistrement des détails du déploiement
Vous pouvez indiquer le type d'informations à sauvegarder dans les enregistrements de déploiement
en définissant le Niveau d'enregistrement du déploiement. La quantité d'informations conservées
dans les enregistrements a un impact sur les performances.
Vous pouvez définir les niveaux d'enregistrement suivants :
●

De base
Enregistre la progression du déploiement et les informations récapitulatives. Il s'agit de l'option
implicite.

●

Minimal
Enregistre uniquement les informations récapitulatives du déploiement. Cette option est la
moins gourmande en mémoire.

●

Suivi
Enregistre tous les détails du déploiement. Cette option est la plus gourmande en mémoire.

Pour en savoir davantage sur l'enregistrement des détails du déploiement lorsqu'un Content Store
complet est déployé, reportez-vous à la section "Historique de déploiement" (p. 411).

Observations concernant la propriété
Vous pouvez modifier le propriétaire d'entrées importées en l'attribuant à l'utilisateur effectuant
l'importation. Vous pouvez sélectionner cette option au moment de l'exportation ou de l'importation.
Si vous utilisez les propriétaires depuis la source, les propriétaires sont importés en même temps
que les entrées. Vous pouvez appliquer les options de propriété à de nouvelles entrées ou à des
entrées nouvelles et existantes.

Paramètres de déploiement avancés
Vous pouvez utiliser les paramètres avancés suivants pour indiquer le fonctionnement du déploiement
dans votre environnement :
●

inclusion de la sortie de rapport dans le déploiement (p. 416),

●

inclusion des objets de configuration et des enfants dans le déploiement (p. 417).

Inclusion de la sortie de rapport dans le déploiement
Vous pouvez indiquer si la sortie de rapport fait partie des déploiements. Pour cela, deux paramètres
avancés vous sont offerts :
●

CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT permet d’inclure ou d’omettre toutes les
sorties de rapport à partir de Mes dossiers et Dossiers publics.

●

CM.DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT permet d’inclure ou d’omettre une sortie
de rapport émanant de l’utilisateur à partir de Mes dossiers uniquement.

Ces paramètres sont, par défaut, définis sur True (sorties de rapport incluses). Définissez-les sur
False pour exclure les sorties de rapport de manière implicite.
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Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration(p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
4. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard de l'option Système, puis
sur Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
7. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT ou CM.
DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT.
9. Dans la colonne Valeur, indiquez le paramètre que vous souhaitez utiliser.
10. Cliquez sur OK.
11. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Inclusion des objets de configuration et des enfants dans le déploiement
Vous pouvez indiquer si les objets de configuration et leurs enfants sont à inclure dans le cadre du
déploiement. Ils sont exclus, par défaut.
Vous pouvez modifier ce paramètre par défaut à l’aide du paramètre avancé CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION. Ce dernier est implicitement défini sur False (objets de configuration
exclus des déploiements). Pour modifier le paramètre par défaut et inclure les objets de configuration
et leurs enfants, définissez ce paramètre sur True.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à l'application IBM Cognos Administration(p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur Système.
4. Cliquez sur la flèche correspondant au menu Opérations en regard de l'option Système, puis
sur Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de Paramètres avancés.
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7. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION.
9. Dans la colonne Valeur, indiquez le paramètre que vous souhaitez utiliser.
10. Cliquez sur OK.
11. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Règles de résolution des conflits pour le déploiement lors d’une
importation ou d’une exportation
Cette section indique les règles de résolution de conflits appliquées lorsque vous effectuez une
importation ou une exportation dans un environnement cible. Les règles varient selon que vous
déployez Content Store dans son ensemble ou un contenu d'annuaire ou des dossiers publics sélectionnés. La méthode choisie pour déterminer les objets qui vont être inclus dans l'importation et la
façon dont les conflits sont résolus lorsqu'un objet existe déjà dans l'environnement cible.
Les objets figurant dans la base de données Content Store représentent des entrées du portail et
leurs propriétés. Par exemple, l'objet reportView représente une entrée de vue personnalisée dans
le portail et l'objet runHistory représente l'historique d'exécution d'une entrée. Pour en savoir
davantage sur les objets, reportez-vous au manuel IBM® Cognos® Software Development Kit
Developer Guide.
Par défaut, les objets figurant dans Dossiers publics héritent de règles de déploiement, qui varient
selon que vous déployez l'intégralité de la base de données Content Store (p. 410) ou uniquement
des Dossiers publics sélectionnés et un contenu d'annuaire (p. 412).
Même si les conflits peuvent se produire uniquement durant une importation, les mêmes règles
s’appliquent pour le traitement des objets dans l’archive même lors d’une exportation. Durant une
exportation, si la règle appliquée à un objet est KEEP, l’objet n’est pas inclus dans l’archive. Pour
tous les autres paramètres, il est inclus dans l’archive.

Règles de résolution de conflit
Un conflit peut se produire lorsque vous importez une entrée de l'archive de déploiement qui existe
déjà dans la base de données Content Store cible. Lorsque cela se produit, une des règles de résolution
de conflits suivantes est appliquée, en fonction de l’entrée et du paramètre avancé utilisé. Reportezvous à la section "Paramètres de déploiement avancés" (p. 416).

Règle

Description

Remplacement

Remplace l'entrée et ses enfants.
L'entrée et tous ses enfants sont supprimés de la base de données Content Store source. La
nouvelle entrée et tous ses enfants sont ajoutés à la base de données Content Store source.
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Règle

Description

Conservation

L'entrée est conservée.
Les propriétés de l'entrée et de tous ses enfants ne sont pas mises à jour. Les enfants existants
de l'entrée sont conservés. De nouveaux enfants peuvent être ajoutés.

Mise à jour

L'entrée est mise à jour.
Les propriétés de l'entrée et de tous ses enfants sont mises à jour. Les enfants existants de
l'entrée sont conservés. De nouveaux enfants peuvent être ajoutés.

Fusion

Les propriétés des entrées sont fusionnées avec celles des entrées existantes.
Si une entrée n'a pas d'enfant, le remplacement et la mise à jour produisent le même résultat.

Contenu
Tous les objets de la zone de contenu de Content Store sont inclus et remplacés lorsque vous
importez l'intégralité de Content Store.

Annuaire
Si vous incluez des sources de données, des connexions et des codes d'accès et que vous conservez
les entrées existantes, les objets associés de l'archive sont fusionnés avec ceux de l'environnement
cible. Bien que les objets soient fusionnés, les règles de rétention restent applicables. Une fusion
complète est impossible car certains objets risquent d’être supprimés.
Notez que si vous souhaitez inclure les groupes et les rôles de Cognos®, ainsi que les listes de diffusion
et les contacts, ces éléments doivent être stockés dans un dossier de l'espace-noms pour être déployés.
Les membres de listes de diffusion, de groupes et de rôles dans l'archive ne sont pas fusionnés avec
le contenu de l'environnement cible. Au lieu de cela, les listes de diffusion, les groupes et les rôles
sont fusionnés avec ceux existant dans l'environnement cible. Les membres du groupe Administrateurs
de systèmes sont cependant toujours fusionnés lors de l'importation de ce groupe. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Inclusion de groupes et de rôles de Cognos" (p. 414).

Règles de résolution des conflits pour le déploiement de l'intégralité de la base
de données Content Store
La règle implicite de résolution des conflits pour le déploiement de l'intégralité de la base de données
Content Store implique un remplacement.
Les exceptions aux règles implicites de résolution des conflits sont répertoriées dans le tableau suivant :
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Nom de l’objet

Règle de résolution de conflit

OUTPUT, GRAPHIC, PAGE

Conservation si
●

le paramètre avancé CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT est défini sur True,

●

l’objet se trouve sous des comptes d’utilisateur et le paramètre
CM.DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT est défini
sur True.

Pour en savoir davantage sur les paramètres, reportez-vous à la section "Inclusion de la sortie de rapport dans le déploiement" (p. 416).
ACCOUNT

Mise à jour si l’option Inclure les informations de compte de l’utilisateur est sélectionnée lors du déploiement, sinon conserver.
Pour en savoir davantage sur l’inclusion des informations de compte
d’utilisateur, reportez-vous à la section "Déploiement de Content
Store dans son ensemble" (p. 410).

SESSION, CACHEOUTPUT, REPORTCACHE, REPORTMETADATACACHE,
DEPLOYMENTDETAIL

Conservation

FOLDER, MRUFOLDER, SUBSCRIPTION- Remplacer si l’objet se trouve « directement » sous un objet de
compte d’utilisateur de l’espace-noms Cognos (dossier « Mes dosFOLDER
siers ») ou « directement » sous un objet de compte d’utilisateur d’un
espace-noms tiers (dossier « Mes dossiers »).
CAPABILITY, SECUREDFUNCTION,
Mise à jour
CONFIGURATION, CONFIGURATIONFOLDER, DISPATCHER, DIRECTORY,
NAMESPACE, NAMESPACEFOLDER,
PORTAL, PORTALPACKAGE, PORTALSKINFOLDER, PORTLETFOLDER, PORTLETPRODUCER, PORTLET, PAGELETFOLDER, PAGELET, PAGELETINSTANCE,
PORTLETINSTANCE
ROLE, GROUP
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Nom de l’objet

Règle de résolution de conflit

CONTENT, ADMINFOLDER, TRANSIE- Remplacement.
NTSTATEFOLDER
Notez qu’il est également possible de définir l'option de déploiement
entireContentStoreReplace sur False (mise à jour) à l’aide d’une
application SDK (Software Development Kit) uniquement. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la documentation du logiciel
Software Development Kit.
HISTORY, HISTORYDETAIL, HISTORY- Conservation si l’objet se trouve sous un objet ADMINFOLDER.
DETAILREQUEST ARGUMENTS

Règles de résolution de conflits pour un déploiement partiel
Lorsque vous déployez des dossiers publics et un contenu d’annuaire plutôt que l’intégralité de la
base de données Content Store, vous avez la possibilité de sélectionner le contenu que vous souhaitez
déployer. Certaines règles de résolution de conflits dépendent de vos choix.
En cas de mise à jour d’un objet parent, les nouveaux enfants de l’archive de déploiement s’ajoutent
aux enfants existants dans l’environnement cible. Si un conflit se produit, la règle de résolution de
conflit consiste à remplacer les enfants.
Toutes les tâches étant remplacées, aucun conflit n’est possible lors de l’importation d’objets jobStepDefinition.
Si vous incluez des versions de sortie de rapport et des historiques d’exécution et que vous conservez
les entrées existantes, les objets associés de l’archive sont fusionnés avec ceux de l’environnement
cible. Bien que les objets soient fusionnés, les règles de rétention restent applicables. Une fusion
complète est impossible car certains objets risquent d’être supprimés.
La règle implicite de résolution des confilts pour les déploiements partiels implique un remplacement.
Les exceptions aux règles implicites de résolution des conflits sont répertoriées dans le tableau suivant :

Nom de l’objet

Règle de résolution de conflit

REPORTVERSIONSQL

Remplacement ou conservation en fonction de l’option
Inclure les versions de sortie du rapport(p. 413).

OUTPUT

Conservation si le paramètre avancé DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT est défini sur True (p. 416).
Sinon, remplacement ou conservation en fonction de
l’option Inclure les versions de sortie du rapport(p. 413).
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Nom de l’objet

Règle de résolution de conflit

GRAPHICPAGE

Conservation si le paramètre avancé DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT est défini sur True (p. 416).
Sinon, remplacement ou conservation en fonction de
l’option Inclure les versions de sortie du rapport(p. 413).

HISTORY

Remplacement ou conservation en fonction de l’option
Inclure l’historique d’exécution(p. 413).

SCHEDULE

Remplacement ou conservation en fonction de l’option
Inclure les calendriers de production(p. 414).

JOBSTEPDEFINITION

Remplacement.

JOBDEFINITION

Mettez à jour et supprimer les enfants JOBSTEPDEFINITION éventuels. Si l'option PackageHistories est
spécifiée et que l'option packageHistoriesConflict
Resolution est configurée sur le remplacement, supprimez également les objets HISTORY.

DATASOURCE, DATASOURCECONNE- Remplacement ou conservation en fonction de l’option
CTION, DATASOURCENAMEBINDING Inclure les sources de données et les connexions(p. 415).
DATASOURCESIGNON

Remplacement ou conservation en fonction des options
Inclure les sources de données et les connexions et
Inclure les codes d’accès(p. 415).

DISTRIBUTIONLIST, CONTACT

Remplacement ou conservation en fonction de l’option
Inclure les listes de diffusion et les contacts(p. 415).

ROLE, GROUP

Remplacement ou conservation en fonction de l’option
Inclure les groupes et les rôles Cognos(p. 414). (En cas
de remplacement, l’ID objet est conservé.)

CACHEOUTPUT, REPORTCACHE,
REPORTMETADATACACHE

Conservation

Déploiement des entrées IBM Cognos
Pour déployer le logiciel IBM® Cognos®, procédez comme suit :
❑

procédez à une exportation vers une archive de déploiement dans l’environnement source,

❑

placez l’archive de déploiement dans l’environnement cible,
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❑

incluez des objets de configuration si vous importez l’intégralité de la base de données Content
Store,

❑

procédez à une importation à partir de l’archive de déploiement dans l’environnement cible,

❑

testez les entrées déployées.

Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez organiser votre spécification de déploiement dans des
dossiers comme vous le faites pour toutes vos entrées. Reportez-vous à la section "Organisation
d'entrées" (p. 345).

Déploiement et agents
Le déploiement peut s’effectuer dans le cadre d’un agent. Pour en savoir davantage, reportez-vous
à la section "Agents" (p. 499).

Calendriers de déploiement et historique d’exécution
Vous pouvez programmer le déploiement pour qu’il soit automatiquement exécuté à une heure
donnée ou dans le cadre d’un travail. Le logiciel IBM Cognos enregistre l’historique d’exécution
pour chaque spécification de déploiement. Après avoir exporté ou importé, vous pouvez afficher
la date et l’heure, ainsi que l’état du déploiement. Vous pouvez également afficher tous les messages
d’erreurs créés par le déploiement, ainsi que la liste des entrées exportées ou importées. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Gestion des activités" (p. 383).

Droits
Pour déployer des entrées IBM Cognos, vous devez disposer de droits d’exécution pour la fonctionnalité protégée Tâches d’administration(p. 913) et de droits de passage pour la fonction protégée
Administration. Pour pouvoir déployer le groupe Administrateurs de systèmes, il est également
souhaitable que vous en fassiez partie et que vous disposiez de droits de lecture et d’écriture sur
l’espace-noms Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition de droits
d'accès pour une entrée" (p. 301).
Lorsque vous procédez à une exportation partielle de dossiers publics et de contenu d’annuaire
(p. 412) au lieu d’exporter l’intégralité de la base de données Content Store (p. 410), vous devez disposer de droits de lecture et de passage sur les entrées exportées. Vous devez également disposer de
droits d’écriture car vous créez une spécification de déploiement et un historique de déploiement
lors de l’exportation. Lorsque vous importez, vous devez disposer de droits d’écriture et de définition
des règles sur les entrées que vous importez.

Conditions préalables
Le logiciel IBM Cognos et d’autres produits doivent être installés et configurés dans les environnements source et cible. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration d’IBM Cognos.
Nous vous conseillons d’arrêter le service Content Manager avant d’exporter ou d’importer. Cela
évite aux utilisateurs d’obtenir des résultats imprévisibles s’ils exécutent des opérations au cours du
déploiement. Par exemple, si des utilisateurs affichent des rapports dans un pack en cours
d’importation, ils risquent d’être confrontés à des messages d’erreur lors du remplacement des sorties
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du rapport. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Arrêt et démarrage de services
et de distributeurs" (p. 152).
Vous devez au préalable planifier le déploiement afin de déterminer les options de déploiement à
utiliser et les entrées à déployer (p. 408). Vous pouvez être amené à effectuer une sauvegarde avant
de procéder au déploiement (p. 277).

Création d’une spécification de déploiement pour l’exportation
Pour exporter les entrées IBM® Cognos®, vous devez créer une spécification de déploiement
d’exportation (p. 407). Vous pouvez également utiliser une spécification de déploiement précédemment
enregistrée pour l’exportation ou le redéploiement de vos entrées.
Les entrées sont exportées vers une archive de déploiement d’exportation (p. 408) située dans
l’environnement source. Vous importerez ultérieurement les entrées de l’archive dans l’environnement
cible. Vous pouvez mettre à jour les entrées de l’environnement cible à l’aide de celles de l’archive
de déploiement.
Pour en savoir davantage sur la résolution des confilts lors de déploiements, reportez-vous à la
section "Règles de résolution des conflits pour le déploiement lors d’une importation ou d’une
exportation" (p. 418).
Lorsque vous procédez à l’exportation, vous sélectionnez les entrées à déployer et définissez les
options qui sont utilisées par défaut lors de l’importation.

Procédure de création d’une spécification de déploiement d’exportation
1. Dans l’environnement source, ouvrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
4. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouvelle exportation

. L’assistant Nouvelle

exportation s’affiche.
5. Saisissez un nom unique ainsi qu’une infobulle et une description facultatives pour la spécification
de déploiement. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez l’enregistrer, puis cliquez
sur Suivant.
6. Indiquez si vous souhaitez exporter l’intégralité de la base de données Content Store ou procéder
à une exportation partielle d’un contenu d’annuaire et de dossiers spécifiques :
●

Pour exporter des dossiers et un contenu d’annuaire spécifiques, cliquez sur l’option Sélectionner des dossiers publics et le contenu de l’annuaire, puis cliquez sur le bouton Suivant.
Passez à l’étape 7.

●

Pour exporter l’intégralité de la base de données Content Store, cliquez sur l’option Sélectionner Content Store dans son ensemble, puis indiquez s’il convient d’inclure les informations de compte d’utilisateur. Cliquez sur le bouton Suivant et passez à l’étape 18.

7. Sur la page Sélection du contenu des dossiers publics, cliquez sur Ajouter.
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8. Dans la liste Sélection des entrées, dans la zone Entrées disponibles, sélectionnez les packs et
les dossiers que vous souhaitez importer.
Vous pouvez accéder à la hiérarchie des Dossiers publics et choisir des packs et dossiers. Cliquez
sur le bouton représentant une flèche vers la droite

pour faire passer les éléments sélectio-

nnés dans la zone Entrées sélectionnées, puis cliquez sur OK.
9. Pour chaque pack et dossier que vous exportez, exécutez l’une des opérations suivantes :
●

Si vous souhaitez que le pack ou le dossier ait un autre nom dans l’environnement cible,
ou si vous voulez modifier l’emplacement cible ou ajouter des noms multilingues, cliquez
sur l’icône Modifier

●

, effectuez vos modifications, puis cliquez sur le bouton OK.

Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs accèdent au pack ou au dossier et à ses entrées,
cochez la case dans la colonne Désactiver après l’importation. Cela permet de tester les
rapports avant de les rendre disponibles dans l’environnement cible.

10. Sous Options, indiquez si vous souhaitez inclure les versions de sortie du rapport, l’historique
d’exécution et les calendriers, ainsi que ce qu’il convient de faire des entrées en cas de conflit.
11. Cliquez sur Suivant.
12. Dans la page Sélection du contenu de l’annuaire, indiquez si vous souhaitez exporter les groupes
et les rôles de Cognos, les listes de diffusion et les contacts, ainsi que les sources de données et
les connexions. Déterminez également ce qu’il convient de faire des entrées en cas de conflit.
13. Cliquez sur Suivant.
14. Dans la page Définition des options générales, indiquez s’il convient d’inclure des droits d’accès
et des références à des espaces-noms autres qu’IBM Cognos et précisez qui doit être propriétaire
des entrées après leur importation dans l’environnement cible.
15. Indiquez le paramètre Niveau d’enregistrement pour l’historique du déploiement (p. 416).
16. Cliquez sur Suivant.
17. Dans la page Sélection d’une archive de déploiement page, dans la section Archive de déploiement, sélectionnez une archive de déploiement existante dans la liste ou saisissez un nouveau
nom pour en créer une.
Si vous saisissez un nouveau nom d’archive de déploiement, nous vous conseillons de ne pas
utiliser d’espaces dans ce nom. Si le nom de la nouvelle spécification de déploiement correspond
à celui d’une archive de déploiement existante, les caractères _# sont ajoutés à la fin du nom,
où # correspond à un chiffre tel que 1.
18. Pour sécuriser l’archive, sous l’option Chiffrement, cliquez sur Définir le mot de passe de chiffrement, saisissez un mot de passe et cliquez sur OK.
19. Cliquez sur Suivant.
Les informations récapitulatives s’affichent.
20. Examinez les informations récapitulatives et cliquez sur Suivant.
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Conseil : Pour modifier des informations, cliquez sur le bouton Précédent et suivez les instructions.
21. Examinez les informations récapitulatives et cliquez sur Suivant.
22. Sélectionnez une action :
●

Pour procéder à l’exécution immédiate ou ultérieure, cliquez sur l’option Enregistrer et
exécuter une fois, puis sur le bouton Terminer. Indiquez l’heure et la date de l’exécution.
Cliquez sur le bouton Exécuter. Vérifiez l’heure d’exécution et cliquez sur OK.

●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier,
puis sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin.
Cliquez ensuite sur le bouton OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l’état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités programmées" (p. 390).

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.

Une fois l’opération d’exportation exécutée, vous pouvez déplacer l’archive de déploiement. Vous
pouvez également afficher l’historique d’exécution de l’exportation (p. 393).

Procédure de modification d’une spécification existante de déploiement d’exportation
1. Dans l’environnement cible, ouvrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
4. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Propriétés

correspondant à la spécification

de déploiement à modifier, puis sur l’onglet Exporter.
5. Modifiez les options de déploiement comme requis.
Conseil : Si vous souhaitez modifier l’emplacement cible de l’exportation, cliquez sur le bouton
Modifier

en regard du nom de l’exportation dans la colonne Nom de cible, dans la section

Contenu des dossiers publics et choisissez un pack ou un dossier.
6. Cliquez sur OK.
Les options sont ainsi enregistrées et vous pouvez exécuter l’exportation immédiatement ou
ultérieurement (p. 426).

Procédure d’exécution d’une exportation
1. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Options d’exécution

.

2. Cliquez sur Maintenant pour exécuter immédiatement l’exportation, ou sur Plus tard et indiquez
l’heure à laquelle vous souhaitez que l’exportation soit exécutée.
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Vous pouvez également programmer l’exécution régulière d’une tâche et afficher la liste des
tâches programmées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Calendriers de
production" (p. 397).
Conseil : Pour éviter de recevoir un message d’avertissement lorsque vous êtes connecté à plusieurs espaces-noms, renouvelez vos références d’identification avant d’effectuer une nouvelle
exportation. Dans le coin supérieur droit de l’écran d’IBM Cognos Connection, cliquez sur le
bouton Options Mon espace de travail

, puis cliquez sur Mes préférences. Sous l’onglet

Personnel, à la section Références d’identification, cliquez sur Renouvellement des références
d’identification.
Vous pouvez à présent déplacer l’archive de déploiement.

Déplacement de l’archive de déploiement
Déplacez l’archive de déploiement que vous avez créée dans l’environnement source vers l’environnement cible. Vous allez utiliser ultérieurement cette archive pour importer dans l’environnement
cible.
Si les environnements source et cible utilisent la même base de données Content Store, vous pouvez
importer sans déplacer l’archive de déploiement.
L’emplacement de l’enregistrement des archives de déploiement est défini dans l’outil de configuration.
L’emplacement implicite est emplacement_c10\deployment.
Si vous prévoyez de déplacer l’archive de déploiement vers un emplacement situé sur un réseau
local, assurez-vous de disposer d’un espace disque suffisant. Si vous n’avez pas chiffré l’archive de
déploiement, il est recommandé de la copier dans un emplacement sécurisé.

Procédure
1. Copiez l’archive de déploiement de l’environnement source vers un emplacement sur le réseau
local ou un CD.
2. Copiez l’archive de déploiement du réseau local ou du CD vers l’environnement cible, à
l’emplacement défini dans l’outil de configuration.
Vous pouvez maintenant inclure des objets de configuration si vous importez Content Store dans
son ensemble ou importer vers l’environnement cible.

Importation dans un environnement cible
Vous importez des entrées depuis l’archive de déploiement (p. 408) vers l’environnement cible. Pour
importer les entrées, vous devez créer une spécification de déploiement d’importation (p. 407).
Vous pouvez procéder à l’importation à l’aide d’une spécification de déploiement existante si vous
en avez précédemment enregistré une sans importer de données ou si vous souhaitez redéployer vos
entrées IBM® Cognos®. Vous pouvez mettre à jour les entrées dans l’environnement cible à l’aide
de celles de l’archive de déploiement.
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Pour en savoir davantage sur la résolution des confilts lors de déploiements, reportez-vous à la
section "Règles de résolution des conflits pour le déploiement lors d’une importation ou d’une
exportation" (p. 418).
Lorsque vous importez, vous devez opérer une sélection dans les entrées exportées. Vous pouvez
accepter les options implicites définies durant l’exportation ou bien les modifier. Vous ne pouvez
pas sélectionner d’options non incluses dans l’archive de déploiement durant l’exportation. Pour
en savoir davantage sur la méthode d’importation d’objets spécifiques dans la base de données
Content Store, reportez-vous à la section "Règles de résolution des conflits pour le déploiement
lors d’une importation ou d’une exportation" (p. 418).
Vous pouvez également utiliser l’assistant Importer pour mettre à jour les entrées des versions précédentes du produit. Vous pouvez mettre à jour les spécifications de rapport pendant l’opération
d’importation, ou choisir d’effectuer cette mise à jour ultérieurement, à l’aide de l’assistant Nouvelle
mise à niveau d’un rapport. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Mise à niveau
des spécifications de rapport" (p. 431).
Pour utiliser une spécification existante de déploiement d’importation, reportez-vous à la section
"Procédure de modification d’une spécification existante de déploiement d’importation" (p. 429)

Déploiement partiel
Si vous procédez à un déploiement partiel d’un contenu d’annuaire et de dossiers publics spécifiques,
l’Assistant d’importation indique si les packs et les dossiers existent dans l’environnement cible,
ainsi que la date et l’heure de la dernière modification. Vous pouvez utiliser ces informations pour
décider de la manière de résoudre des conflits. Lorsque vous redéployez, l’Assistant indique également
si les packs et les dossiers figuraient dans le déploiement original.

Procédure de création d’une spécification de déploiement d’importation
1. Dans l’environnement cible, ouvrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
4. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouvelle importation

. L’assistant Nouvelle

importation s’affiche.
5. Dans la zone Archive de déploiement, cliquez sur l’archive de déploiement à importer.
6. Si l’archive de déploiement est chiffrée, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur le bouton OK.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Saisissez un nom unique, une description facultative et une infobulle pour la spécification de
déploiement, sélectionnez le dossier où vous souhaitez l’enregistrer, puis cliquez sur le bouton
Suivant.
9. Sélectionnez le contenu à inclure dans l’importation.
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Conseil : Pour vous assurer que le pack ou dossier cible existe dans la base de données Content
Store cible, cliquez sur le bouton Modifier
en regard du pack et vérifiez l’emplacement. Si
vous le souhaitez, vous pouvez changer d’emplacement cible maintenant.
10. Sélectionnez les options souhaitées, ainsi que les règles de résolution des conflits choisies pour
les options sélectionnées.
11. Dans la page Définition des options générales, indiquez s’il convient d’inclure des droits d’accès
et des références à des espaces-noms autres qu’IBM Cognos et précisez qui doit être propriétaire
des entrées après leur importation dans l’environnement cible.
12. Indiquez le paramètre Niveau d’enregistrement pour l’historique du déploiement (p. 416).
13. Cliquez sur Suivant.
Les informations récapitulatives s’affichent.
14. Examinez les informations récapitulatives et cliquez sur Suivant.
15. Sélectionnez une action :
●

Pour procéder à l’exécution immédiate ou ultérieure, cliquez sur l’option Enregistrer et
exécuter une fois, puis sur le bouton Terminer. Indiquez l’heure et la date de l’exécution.
Cliquez sur le bouton Exécuter. Vérifiez l’heure d’exécution et cliquez sur OK.

●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier,
puis sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin.
Cliquez ensuite sur le bouton OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l’état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités programmées" (p. 390).

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.
Lors de l’exécution de l’opération d’importation, vous avez la possibilité de mettre à jour
la spécification de rapport. Si vous choisissez de ne pas mettre à jour tout de suite la spécification de déploiement, vous pourrez le faire plus tard. Pour en savoir davantage, reportezvous à la section "Mise à niveau des spécifications de rapport" (p. 431).

Une fois l’opération d’importation exécutée, vous pouvez tester l’archive de déploiement. Vous
pouvez également afficher l’historique d’exécution de l’importation (p. 393).

Procédure de modification d’une spécification existante de déploiement d’importation
1. Dans l’environnement cible, ouvrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
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4. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Propriétés

correspondant à la spécification

de déploiement à modifier, puis sur l’onglet Importer.
5. Modifiez les options de déploiement comme requis.
Conseil : Si vous souhaitez modifier l’emplacement cible de l’importation, cliquez sur le bouton
Modifier

en regard du nom de l’importation dans la colonne Nom de cible, dans la section

Contenu des dossiers publics et choisissez un pack ou un dossier.
6. Cliquez sur OK.
Les options sont ainsi enregistrées et vous pouvez exécuter l’importation immédiatement ou
ultérieurement (p. 430).

Procédure d’exécution d’une importation
1. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Options d’exécution

.

2. Cliquez sur Maintenant pour exécuter immédiatement l’importation, ou sur Plus tard et indiquez
l’heure à laquelle vous souhaitez que l’importation soit exécutée.
3. Pour mettre à niveau les spécifications de rapport, cliquez sur Mettre à niveau toutes les spécifications de rapports à la version la plus récente.
Vous pouvez également programmer l’exécution régulière d’une tâche et afficher la liste des
tâches programmées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Calendriers de
production" (p. 397).
Vous pouvez à présent tester le déploiement.

Inclusion des objets de configuration dans l’importation de l’intégralité de la
base de données Content Store
Vous pouvez inclure des objets de configuration lors de l’importation de l’intégralité de Content
Store. Par exemple, vous pouvez importer la configuration si vous disposez d’un ensemble de
paramètres avancés pour vos services que vous souhaitez importer de l’environnement source.
Par défaut, les objets de configuration sont exclus lorsque vous importez l’intégralité de Content
Store, même s’ils sont inclus dans l’exportation. Ces objets comprennent des distributeurs et les
dossiers de configuration utilisés pour regrouper ces distributeurs. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Règles de résolution des conflits pour le déploiement de l'intégralité de
la base de données Content Store" (p. 419).
Il est recommandé de ne pas importer d’objets de configuration. Les distributeurs doivent être
configurés dans votre environnement cible avant d’importer les données depuis un environnement
source. Si vous devez importer les objets de configuration, vous devez soit arrêter les services du
distributeur source avant l’importation, soit redémarrer le logiciel IBM® Cognos® dans l’environnement cible après l’importation. Sinon, l’état des distributeurs sera peut-être erroné. Si vous voulez
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importer les objets de configuration, attendez-vous à ce que les services soient momentanément
interrompus.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancer, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
3. Cliquez sur le distributeur souhaité.
4. En regard de ContentManagerService, cliquez sur le bouton Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Dans la colonne Valeur, cliquez sur l’option Modifier.
7. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l’entrée parent.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez le texte suivant en lettres majuscules :
CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION
9. Dans la colonne Valeur, saisissez true.
10. Cliquez sur le bouton OK pour terminer la procédure.

Test d’applications déployées
Après avoir importé les packs à partir de l’archive de déploiement, vous pouvez vérifier si toutes
les entrées ont été déployées avec succès dans l’environnement cible.
Vous pouvez tester le déploiement en :
●

examinant l’historique d’exécution pour un déploiement,

●

s’assurant que les packs et dossiers corrects ont été importés avec leur contenu,

●

s’assurant que les sources de données, les listes de diffusion, les contacts et les groupes et rôles
de Cognos® ont été importés,

●

vérifiant les droits d’accès sur les entrées importées,

●

s’assurant que les calendriers ont été importés,

●

s’assurant que les références aux packs renommés ont été mises à jour,

●

exécutant des rapports importés et des vues personnalisées.

Mise à niveau des spécifications de rapport
Si vous n’avez pas procédé à la mise à niveau des spécifications de rapport lors de l’exécution de
l’assistant d’importation, vous pouvez le faire à l’aide de l’assistant Nouvelle mise à niveau d’un
rapport.
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Important : Ne mettez pas à niveau vos spécifications de rapports si vous disposez d'applications
SDK (Software Development Kit) permettant de créer, de modifier ou d'enregistrer des spécifications
de rapports. Vous devez d’abord mettre à jour vos applications SDK (Software Development Kit)
pour qu’elles soient conformes au schéma de spécifications de rapports d’IBM® Cognos®. Sinon, il
se peut que vos applications SDK (Software Development Kit) ne puissent pas accéder aux spécifications de rapport mises à niveau. Pour en savoir davantage sur la mise à niveau des spécifications,
reportez-vous au manuel IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Procédure
1. Connectez-vous à IBM Cognos Connection en tant qu’administrateur avec des droits d’exécution
sur la fonctionnalité Administration du contenu(p. 314).
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Administration du contenu.
4. Cliquez sur la flèche du bouton Nouvelle mise à jour du contenu

dans la barre d’outils,

puis cliquez sur Nouvelle mise à niveau d’un rapport
5. Saisissez un nom pour la tâche de mise à niveau et éventuellement une description et une infobulle. Cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez les packs et les emplacements correspondant à la spécification de rapport à mettre
à niveau. Cliquez sur Suivant.
Si vous mettez à niveau les spécifications de rapport par pack, tous les rapports du Content
Store basés sur le modèle du pack seront mis à niveau. Si vous mettez à niveau les spécifications
de rapport par dossier, tous les rapports du dossier seront mis à niveau.
7. Choisissez l’un des types de légende suivant :
●

L’option Enregistrer et exécuter une fois ouvre la page Options d’exécution.

●

L’option Enregistrer et planifier ouvre l’outil de planification.

●

L’option Enregistrer seulement vous permet de sauvegarde la mise à niveau afin de pouvoir
l’exécuter à nouveau ultérieurement.

Déploiement des services de tâches humaines et d’annotation
Contrairement à d’autres services, les services de tâches humaines et d’annotation ne sont associés
à aucune donnée dans la base de données Content Store, aussi devez-vous les déployer séparément.
Pour déployer ces services, vous devez exécuter un fichier de traitement par lots qui extrait les tâches
humaines ou annotations d’une base de données source. Vous devez ensuite exécuter un autre fichier
de traitement par lots pour les installer sur un serveur de destination.

Procédure
1. Créez des données de tâche dans votre base de données en créant une sélection de tâches orientées
vers des rapports valides.
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Pour en savoir davantage sur la création de tâches utilisateurs, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur d'IBM® Cognos® Event Studio. Pour en savoir davantage sur les annotations
(commentaires), reportez-vous au manuel IBM Cognos Dashboard Guide de l'utilisateur.
2. Sur le serveur source, ouvrez une invite de commande dans le répertoire emplacement_c10\bin.
3. Exécutez le fichier htsDeployTool avec les arguments suivants :
htsDeployTool -camUsernamecamUsername-camPasswordcamPassword-camNamespacecam-

Namespace -exportFileexportFileName -passwordexportFilePassword
où :
●

camUsername est le nom d’utilisateur pour l’espace-noms.

●

camPassword est le mot de passe utilisateur pour l’espace-noms.

●

camNamespace est le nom de l’espace-noms.

●

exportFileName est le nom du fichier d’exportation qui sera créé, par exemple, HumanTaskExportFile1.

●

exportFilePassword est le mot de passe pour le fichier d’exportation.

Placez les arguments qui contiennent des espaces entre parenthèses. Précédez les caractères
spéciaux d’une barre oblique. Exemple :
htsDeployTool -exportFile "jan\'s file" -password test2Password -camNamespace
default -camUsername myId -camPassword myPassword

Pour permettre un accès anonyme, omettez les arguments -cam.
Pour exporter des annotations, ajoutez l’argument -persistenceUnit annotations. Exemple :
-camPassword <camPassword> -camNameSpace <camNamespace> -exportfile
AnnotationExportFile1 -password <exportFilePassword> -persistenceUnit
annotations.

4. Vérifiez que le fichier <exportFileName>.xml.gz a été créé dans le répertoire emplacement_c10\deployment. Par exemple, HumanTaskExportFile1.xml.gz. Copiez-le.
5. Sur le serveur de destination, collez le fichier <exportFileName>.xml.gz dans le répertoire
emplacement_c10\deployment.
6. Sur le serveur de destination, ouvrez une invite de commande dans le répertoire emplacement_c10\bin et exécutez le fichier htsDeployTool avec les arguments suivants :
htsDeployTool -camUsernamecamUsername camPassword-camNamespace camNamespace
-importFile importFileName -password importFilePassword

où :
●

camUsername est le nom d’utilisateur pour l’espace-noms.

●

camPassword est le mot de passe utilisateur pour l’espace-noms.

●

camNamespace est le nom de l’espace-noms.
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●

importFileName est le nom du fichier que vous créez au cours de l’étape 3.

●

importFilePassword est le mot de passe du fichier que vous créez au cours de l’étape 3.

Des conseils supplémentaires sur les syntaxes sont disponibles dans l’étape 3.
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Les packs permettent de rassembler les données utilisées pour des rapports et de définir un sousensemble de données pertinent pour un certain groupe d’utilisateurs. Par exemple, un pack peut
contenir des informations utiles pour des cadres commerciaux dans le cadre d’une étude de marché.
Ils peuvent ensuite le diffuser aux auteurs de rapports en le publiant sur le portail. Lorsque vous
exécutez un rapport, le résultat dépend de la source de données définie dans le pack.
Les administrateurs peuvent créer des packs à partir d'IBM® Cognos® Administration. Les modélisateurs de données peuvent utiliser Framework Manager pour créer des modèles à des fins similaires.

Utilisation de packs
Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez gérer des packs comme d'autres entrées. Par exemple,
vous pouvez organiser des packs en dossiers, créer des raccourcis vers des packs, masquer et
déplacer ou copier des packs.
Vous pouvez également créer un pack dans IBM Cognos Connection (p. 436) et afficher les sources
de données qui sont utilisées par un pack (p. 440).
Si vous êtes Administrateur, vous pouvez effectuer les tâches suivantes relatives aux packs :
●

Créer un pack pour un cube (p. 437) ou une source de données SAP BW ((p. 438)).

●

Définir le nombre maximal d'objets utilisés dans un pack SAP BW (p. 439).

●

Configurer et reconfigurer un pack (p. 441).

●

Définir des droits de configuration d'un pack (p. 442).

●

Supprimer la configuration d'un pack (p. 442).

●

Sélectionner les sources pouvant être utilisées dans un pack (p. 442).

Modélisation de données
Un modèle est une structure de données qui contient des données importées d'une ou plusieurs
sources de données. Les modélisateurs de données d'IBM Cognos utilisent Framework Manager
pour créer des modèles.
Pour en savoir plus sur la création de modèles et de packs dans Framework Manager, reportez-vous
au manuel Framework Manager User Guide. Vous pouvez également consulter les informations
sur les paramètres d'arborescence de données dans "Arborescences de données" (p. 435).
Pour en savoir davantage sur la configuration des fonctions objet pour un pack, reportez-vous à la
section "Fonctions objet" (p. 319).

Arborescences de données
Les arborescences de données peuvent contenir un grand nombre de niveaux hiérarchiques et
d'éléments (membres). Si tous les niveaux et membres sont affichés, il peut être difficile d'utiliser
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les arborescences de données. Une fois les packs déployés vers le logiciel IBM® Cognos®(p. 407),
vous pouvez définir le mode d'affichage des arborescences de données dans les studios.
Les paramètres ne s'appliquent pas au modèle, mais uniquement à la configuration des packs. Les
studios récupèrent les paramètres d'un pack lorsqu'une analyse est ouverte. Ces paramètres sont
également obtenus lorsqu’une analyse Analysis Studio est ouverte dans IBM Cognos Viewer.

Paramètre

Fonction

Limite implicite du

Dans Analysis Studio, indique le nombre de membres pouvant être affichés
simultanément dans un niveau de l'arborescence de données.

nombre de membres

dans un niveau d'arbo- Par exemple, si ce paramètre est défini sur 10 et que le nombre maximal
rescence de données
de membres est de 20, les utilisateurs d’Analysis Studio ne voient que les
dix premiers membres et doivent cliquez sur Plus pour voir les dix suivants. Ils voients alors le nombre maximal et doivent rechercher un membre
spécifique.
Si votre arborescence de données ne contient que 50 membres, vous
pouvez définir ce paramètre sur 55 et ainsi permettre aux utilisateurs de
voir l'ensemble des membres sans avoir à cliquer sur un lien.
Valeur implicite : 20
Pour tous les studios, indique le nombre maximal de membres pouvant
être affichés dans un niveau de l'arborescence de données. Si un membre
nombre de membres
dans un niveau d'arbo- n'apparaît pas dans l'arborescence de données, l'utilisateur peut alors le
rechercher.
rescence de données
Limite maximale du

Si votre arborescence de données est volumineuse, vous pouvez affecter
une valeur moins élevée à ce paramètre de sorte que les utilisateurs puissent localiser le membre voulu plus rapidement lorsqu'ils effectuent une
recherche.
Valeur implicite : 50

Création d'un pack
Vous pouvez créer des packs pour des sources de données SAP BW et des sources de données de
type cube dans IBM® Cognos® Connection (p. 437). Les packs sont répertoriés dans Dossiers publics
ou Mes dossiers avec vos autres entrées. Vous pouvez exécuter les mêmes types de fonctions sur
des packs comme sur les autres entrées.
Pour en savoir davantage sur le contrôle des utilisateurs qui peuvent créer des packs à l’aide de
fonctions, reportez-vous à la section "Définition de fonctions propres aux entrées " (p. 313). Pour
en savoir davantage sur la configuration des fonctions objet pour un pack, reportez-vous à la section
"Fonctions objet" (p. 319).
Vous pouvez créer et publier des packs à l’aide de Framework Manager. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide.
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Création d’un pack
Vous pouvez créer un pack pour des sources de données SAP BW et des sources de données de type
cube dans IBM® Cognos® Connection.
Si vous êtes administrateur, vous pouvez également créer un pack dans IBM Cognos Administration.
Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des droits d'exécution pour la fonction Assistant
Pack en libre-service"Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307). Vous devez activer la fonction
Pack en libre-service pour des sources de données que vous souhaitez afficher dans la liste. Pour
obtenir des instructions, reportez-vous à la section "Sélection des sources de données pouvant être
utilisées pour créer un pack" (p. 442).

Procédure de création d’un pack dans IBM Cognos Connection
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l'onglet Dossiers publics ou Mes dossiers, puis sur
l'icône Nouveau pack située dans le coin supérieur droit.
Par défaut, les packs se trouvent dans le répertoire Mes dossiers, même si vous les créez dans
l'onglet Dossiers publics.
2. Sélectionnez la source de données que vous souhaitez utiliser dans le pack et cliquez sur OK.
L'assistant Nouveau pack s'affiche. Effectuez les étapes pour "Création d'un pack pour un
cube" (p. 437) ou "Création d’un pack pour SAP BW" (p. 438).

Procédure de création d’un pack dans IBM Cognos Administration
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur Administration d’IBM Cognos.
Conseil : Si vous créez un pack à la fin de la section "Création d’une source de données" (p. 247),
passez directement à l’étape 3.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Connexions aux sources de données.
3. Cliquez sur Plus en regard de la source de données, puis sur l’option Créer un pack.
L'assistant Nouveau pack s'affiche. Effectuez les étapes pour "Création d'un pack pour un
cube" (p. 437) ou "Création d’un pack pour SAP BW" (p. 438).

Création d'un pack pour un cube
Vous devez créer un pack pour pouvoir utiliser la source de données d'un cube dans un studio
d'IBM® Cognos®.
Lorsque vous créez la source de données d’un cube dans IBM Cognos Administration (p. 247), vous
avez la possibilité de créer un pack à l’aide de votre nouvelle source de données. Vous pouvez également créer un pack pour une source de données existante d’un cube.
Remarque : Vous avez également la possibilité de créer un pack lorsque vous publiez des cubes
depuis Transformer. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Transformer. Il est également possible de créer et de publier des packs à l’aide de Framework Manager. Pour
en savoir davantage, reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide.
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Pour réaliser ces tâches, vous devez disposer des droits d'exécution sur la fonction protégée
Connexions aux sources de données "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Suivez les étapes dans la section "Création d’un pack" (p. 437).
2. Attribuez un nom au pack, puis cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez les options de suppression des valeurs nulles que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs du studio d'IBM Cognos :
●

Permettre la suppression des valeurs nulles active la suppression.

●

Permettre la suppression sur plusieurs arêtes permet à l'utilisateur d'un studio de supprimer
des valeurs sur plusieurs arêtes.

●

Permettre l'accès aux options de suppression permet à l'utilisateur d'un studio de choisir
quels types de valeurs seront supprimées, telles que les valeurs nulles ou manquantes. Par
défaut, toutes les valeurs nulles sont supprimées lorsque la suppression est activée.

4. Cliquez sur Terminer.

Création d’un pack pour SAP BW
Vous devez créer un pack pour pouvoir utiliser la source de données SAP BW dans un studio d'IBM®
Cognos®.
Lorsque vous créez la source de données SAP BW dans IBM Cognos Administration (p. 247), vous
avez la possibilité de créer un pack à l’aide de votre nouvelle source de données. Vous pouvez également créer un pack pour une source de données existante SAP BW.
Pour modifier un pack SAP BW une fois qu’il est créé, reportez-vous à la section "Procédure de
modification d’un pack SAP BW" (p. 439).
Pour définir le nombre maximal d’objets utilisés dans des packs SAP BW, reportez-vous à la section
(p. 439)
Pour réaliser ces tâches, vous devez disposer des droits d'exécution sur la fonction protégée
Connexions aux sources de données "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).
Vous pouvez définir le nombre d’objets pouvant être utilisés dans un pack SAP BW (p. 439). Pour
en savoir davantage sur la création et la publication de packs à l’aide de Framework Manager,
reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide.

Procédure de création d’un pack SAP BW
1. Suivez les étapes dans la section "Création d’un pack" (p. 437).
2. Attribuez un nom au pack, puis cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez les objets à inclure au pack.
Le nombre d’objets que vous pouvez sélectionner est limité. Par défaut, vous pouvez sélectionner
au maximum 2 cubes et 5 requêtes d’information.
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4. Pour importer des requêtes SAP BW contenant des structures doubles et les utiliser dans des
requêtes IBM Cognos pour contrôler la quantité et l'ordre des informations disponibles pour
vos utilisateurs, cliquez sur l'option Activer la prise en charge des structures doubles SAP BW
Pour en savoir davantage sur les structures doubles, reportez-vous au manuel Framework
Manager User Guide.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez les langues à inclure au pack, puis cliquez sur le bouton Suivant.
Si le pack ne contient pas les paramètres régionaux des utilisateurs, sélectionnez la Langue de
conception à utiliser comme paramètre régional implicite.
7. Indiquez le nom complet de l'objet.
8. Pour organiser les objets du modèle de la même manière que dans Business Explorer Query Designer, cliquez sur l'option Améliorer le pack pour l'organisation SAP BW des objets.
9. Cliquez sur Terminer.
10. Lorsque la fenêtre Le pack a été créé s’affiche, deux options s’offrent à vous :
●

Pour modifier des propriétés de variables ou sélectionner de nouveau les métadonnées utilisées dans le pack, cliquez sur l'option Modifier les propriétés des variables SAP BW pour
le pack après la fermeture de cette boîte de dialogue. Poursuivez avec l’étape 11.

●

Cliquez sur Fermer pour terminer.

11. Si des variables sont disponibles pour le pack, la page Modification des variables SAP BW
s’affiche.
Cliquez sur la valeur que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez ou saisissez la nouvelle
variable.
12. Cliquez sur Enregistrer.

Procédure de modification d’un pack SAP BW
1. Cliquez sur le bouton Plus en regard du pack, puis sur le bouton Modifier le pack.
2. Pour modifier les variables du pack, cliquez sur le bouton Modification des variables. Cliquez
sur la valeur que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez ou saisissez la nouvelle variable.
Cliquez sur OK.
Pour modifier des sélections de métadonnées, cliquez sur l'option Modification des sélections
de métadonnées. Revenez à l’étape 5 dans "Procédure de création d’un pack SAP BW" (p. 438).

Définition du nombre maximal d’objets utilisés dans des packs SAP BW
Vous pouvez définir le nombre maximal de cubes et de requêtes d’information pouvant être inclus
lorsqu’un pack SAP BW est créé. Plus la durée de l’importation d’un SAP BW est importante, plus
la durée de traitement de la requête via le serveur est élevée, ce qui peut affecter les performances
de ce dernier pour d’autres applications. Trouvez un équilibre entre le nombre de cubes et de requêtes
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d’information utilisés communément par les utilisateurs et l’impact potentiel sur les performances
du serveur.
Les paramètres suivants sont disponibles :
●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxcubes
Nombre maximal de cubes pouvant être utilisés dans un pack SAP BW. Les valeurs supérieures
ou égales à zéro sont des paramètres valides. La valeur implicite est 2.

●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxinfoqueries
Nombre maximal de requêtes d’information pouvant être utilisées dans un pack SAP BW. Les
valeurs supérieures ou égales à zéro sont des paramètres valides. La valeur implicite est 5.

Pour en savoir davantage sur les sources de données SAP BW et la création de packs SAP BW,
reportez-vous à la section "Sources de données et connexions" (p. 217).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue, puis cliquez sur Services.
5. Cliquez sur Métadonnées.
6. Cliquez sur la flèche en regard de Service de métadonnées pour afficher le menu Opérations,
puis sur Définir les propriétés.
7. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
8. En regard de l’option Paramètres avancés, cliquez sur le bouton Modifier.
9. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
10. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom du paramètre.
Par exemple, saisissez com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxCubes.
11. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée au paramètre.
12. Si vous le souhaitez, saisissez d’autres noms de paramètres et d’autres valeurs.
13. Cliquez sur OK.
14. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.

Affichage des sources de données utilisées pour un pack
Vous pouvez afficher les sources de données utilisées par un pack.
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Vous pouvez afficher les sources de données des packs contenus dans le dossier Public et non dans
Mes dossiers.
Si vous souhaitez vérifier que le pack utilise un mode d'interrogation dynamique pour une source
de données, consultez la page Propriétés relative à ce pack.
Vous devez disposer des droits de définition des règles pour le pack et des droits de lecture pour le
modèle.
Si vous disposez d’un accès en lecture pour la source de données, le nom localisé de celle-ci est
affiché avec l’icône associée. Dans le cas contraire, l’indication Non disponible s’affiche au lieu du
nom.
Si la fonction de connexion à la source de données est disponible alors que la source de données
référencée dans le pack est absente, l’indication Non disponible s’affiche avec l’icône implicite. En
outre, le nom de la source de données s’affiche entre crochets. Dans le cas contraire, l’indication
Non disponible s’affiche au lieu du nom.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Recherchez le pack dans le dossier Public, puis cliquez sur Plus.
3. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Afficher les sources de données du pack.
Une liste des sources de données du pack s’affiche sous Afficher les sources de données que ce
pack utilise.

Configuration ou reconfiguration d'un pack
Une fois qu'un nouveau pack a été déployé, les paramètres implicites sont utilisés. Vous pouvez à
tout moment configurer un nouveau pack de façon à ce qu'il utilise d'autres paramètres ou bien
modifier ses paramètres de configuration existants.
Vous devez disposer de droits d'administration. Vous devez disposer de droits d'écriture et de passage
sur le pack. Pour modifier la configuration d’un pack, vous devez également disposer de droit
d’écriture sur cette configuration (p. 442).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez le pack souhaité.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Cliquez sur l'option Nouvelle configuration du pack ou sur Modifier la configuration du pack.
4. Cliquez sur l'option Sélectionner une analyse.
5. Sélectionnez l’analyse implicite à utiliser pour ce pack lorsqu’une nouvelle analyse est créée.
6. Cliquez sur OK.
7. Modifiez les paramètres du pack de façon appropriée, puis cliquez sur le bouton Terminer.
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Définition de droits pour la configuration des packs
Pour modifier la configuration d'un pack, vous devez disposer de droits d'écriture sur la configuration
de ce pack. Pour en savoir davantage sur les droits, reportez-vous à la section "Droits d’accès et
références d’identification" (p. 297).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez le pack souhaité.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Cliquez sur Modifier la configuration du pack.
4. Cliquez sur l'onglet Droits.
5. Cliquez sur OK.

Suppression de la configuration d'un pack
Après avoir configuré un nouveau pack, vous pouvez à tout moment supprimer cette configuration.
Cela vous permet de rétablir les paramètres implicites.
Vous devez disposer de droits d'écriture et de définition des règles sur le pack (p. 442).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez le pack souhaité.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Cliquez sur Supprimer la configuration du pack.
4. Cliquez sur OK.

Sélection des sources de données pouvant être utilisées pour
créer un pack
Vous pouvez sélectionner les sources de données pouvant être utilisées pour créer un pack.
Vous devez disposer des autorisations requises pour définir la propriété sur une source de données.
Vous ne pouvez utiliser la fonction Assistant Pack en libre-service que si vous êtes titulaire des droits
d'exécution correspondants (p. 314).

Procédure
1. Cliquez sur l’option Propriétés en regard de la source de données.
2. Cliquez sur l’onglet Connexion, puis cliquez sur l’option Autoriser les packs personnels.
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Les profils utilisateur définissent les onglets du portail, y compris les onglets Dossiers publics et
Mes dossiers, auxquels un utilisateur a accès dans IBM® Cognos® Connection. Ils servent également
à spécifier les préférences de l'utilisateur, telles que la langue du produit, le format de sortie préférentiel pour les rapports, ainsi que le style appliqué à l'interface utilisateur.
Un profil utilisateur est créé lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois au logiciel
IBM Cognos. Il peut également être créé par un administrateur. Le profil est initialement dérivé du
profil utilisateur implicite.
Vous pouvez réaliser les tâches suivantes sur les profils d'utilisateur dans le logiciel IBM Cognos :
●

modifier le profil utilisateur implicite (p. 443)

●

afficher ou modifier des profils d'utilisateurs (p. 444).

●

supprimer des profils d'utilisateurs (p. 445),

●

copier des profils d'utilisateurs (p. 446),

Les utilisateurs peuvent visualiser et modifier les préférences associées à leur profil dans IBM Cognos
Connection. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Personnalisation du portail" (p. 356).
Pour copier, modifier ou supprimer des profils d'utilisateurs, l'administrateur doit disposer de droits
d'écriture sur l'espace-noms contenant les utilisateurs correspondants. Le rôle IBM Cognos prédéfini,
Administrateurs d'annuaires, ne dispose pas de droits d'accès en écriture sur les espaces-noms autres
que l'espace-noms Cognos. Le rôle Administrateurs système doit accorder des droits d'écriture aux
membres du rôle Administrateurs d'annuaires pour que ceux-ci puissent administrer les profils
d'utilisateurs associés à l'espace-noms (p. 326).
Pour gérer des profils utilisateur, vous devez être titulaire des droits d'accès requis pour IBM Cognos
Administration (p. 307).
Remarque : Les entrées d'utilisateur sont créées dans les fournisseurs d'authentification. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisateurs, groupes et rôles" (p. 289).

Modification du profil d'utilisateur implicite
Le profil utilisateur implicite est défini dans l'espace-noms Cognos. Il contient les paramètres qui
s'appliquent à tous les nouveaux utilisateurs. Vous pouvez modifier le profil d'utilisateur implicite
afin d'avoir moins de modifications individuelles à apporter à chaque profil d'utilisateur.
Une fois le profil utilisateur implicite modifié, celui-ci ne s'applique plus qu'aux utilisateurs qui se
connectent pour la première fois au logiciel IBM® Cognos®. Les profils utilisateur existants associés
aux autres utilisateurs ne sont pas affectés.
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Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Masquage des onglets inaccessibles référencés
dans les préférences de compte utilisateur" (p. 695).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur Administration d’IBM Cognos.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Cliquez sur l'espace-noms Cognos.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Modifier le profil d'utilisateur implicite

.

5. Définissez le profil d'utilisateur implicite et cliquez sur le bouton OK.
Chaque utilisateur qui se connecte au logiciel IBM Cognos pour la première fois hérite automatiquement de ces paramètres, mais il peut les modifier ultérieurement.

Affichage ou modification d'un profil d'utilisateur
Vous pouvez afficher ou modifier des profils utilisateur. Vous pouvez également supprimer des
éléments spécifiques dans le profil de l'utilisateur, tels que le contenu du dossier Mes dossiers (p. 352)
ou les pages (p. 363). Cette opération est utile dans les situations suivantes :
●

Le contenu du répertoire Mes dossiers de l'utilisateur, ou les pages, occupent un espace suffisant
pour engendrer une dégradation des performances. Vous souhaitez supprimer tout ou partie
du contenu.

●

Vous souhaitez afficher un profil d'utilisateur avant de le supprimer, afin de vous assurer que
vous ne supprimez pas de données essentielles.

Si un utilisateur a été supprimé dans le fournisseur d'authentification, il n'apparaît plus dans le
logiciel IBM® Cognos® et vous ne pouvez plus modifier son profil.
Vous ne pouvez visualiser que les profils dont les utilisateurs se sont connectés au moins une fois.
Lorsque les utilisateurs se connectent, une date s'affiche dans la colonne Date de modification.
Pour afficher un profil d'utilisateur, supprimer ou modifier du contenu, vous devez disposer de
droits de passage pour le compte utilisateur et tout autre dossier utilisant les Dossiers publics. Vous
devez également disposer des droits d'écriture pour l'entrée que vous souhaitez supprimer, ainsi
que pour le parent de cette dernière.
Vous pouvez modifier le profil de chaque utilisateur individuellement, mais ce n'est pas le cas pour
les groupes ou les rôles.

Procédure d'affichage ou de modification d'un profil d'utilisateur
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur Administration d’IBM Cognos.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
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3. Cliquez sur l'espace-noms auquel appartient l'utilisateur.
4. Recherchez l'utilisateur dont vous souhaitez afficher ou modifier les préférences. Vous pouvez
utiliser la fonction de recherche pour localiser un utilisateur (p. 354).
5. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
6. Cliquez sur Modifier les préférences.
7. Cliquez sur les différents onglets pour visualiser ou modifier les paramètres.
8. Cliquez sur Annuler pour fermer sans faire de modifications, ou apportez des changements et
cliquez sur OK.

Procédure de suppression de contenu
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur Administration d’IBM Cognos.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Sélectionnez l'espace-noms auquel appartient l'utilisateur.
4. Recherchez l'utilisateur.
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour localiser un utilisateur (p. 354).
5. Dans la colonne Nom, cliquez sur le nom de l'utilisateur.
Conseil : Si le nom de l'utilisateur n'est pas représenté par un lien, cela signifie qu'aucun profil
d'utilisateur n'a été créé. Pour créer le profil, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Créer le profil de cet utilisateur

, puis exécutez le reste de la procédure.

La liste des dossiers de cet utilisateur s'affiche.
6. Cliquez sur l'un d'eux pour en afficher le contenu.
7. Cliquez sur l'élément à supprimer du dossier, puis cliquez sur le bouton Supprimer situé sur la
barre d'outils.
Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers mêmes.

Suppression d'un profil d'utilisateur
Vous pouvez supprimer des profils d'utilisateurs du Content Store. Lors de la suppression d'un
utilisateur dans votre fournisseur d'authentification, vous pouvez d'abord supprimer le profil utilisateur de l'instance Content Store, afin qu'il cesse d'occuper l'espace de stockage.
Vous devez supprimer le profil d'utilisateur dans le logiciel IBM® Cognos® avant de supprimer
l'utilisateur dans l'espace-noms associé. Une fois l'utilisateur supprimé, les informations relatives
à ce dernier n'apparaissent plus dans le logiciel IBM Cognos et vous ne pouvez plus gérer son profil
dans IBM Cognos Administration.

Guide d'administration et de sécurité 445

Chapitre 24: Gestion des profils d'utilisateurs
Si le compte de l'utilisateur a déjà été supprimé de l'espace-noms associé, la mise à jour de la base
de données Content Store (p. 171) vous permet de rechercher, et éventuellement de supprimer, toutes
les informations du compte d'utilisateur qui y sont associées dans le logiciel IBM Cognos.
Si un utilisateur dont le profil a été supprimé se connecte, un compte est créé à l'aide des paramètres
implicites. Si un utilisateur est connecté lorsque la suppression de son profil est en cours, son passeport expire et la page de connexion s'affiche.
Avant de supprimer un profil d'utilisateur, vérifiez son contenu (p. 444) afin de vous assurer que
vous ne supprimez pas de données essentielles.
Vous ne pouvez travailler qu'avec les profils dont les utilisateurs se sont connectés au moins une
fois. Lorsque les utilisateurs se connectent, une date s'affiche dans la colonne Date de modification
et le nom de l'utilisateur se transforme en un lien.
Pour supprimer un profil d'utilisateur, vous devez disposer de droits d'écriture sur l'objet parent.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur Administration d’IBM Cognos.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Cliquez sur l'espace-noms auquel appartient l'utilisateur.
4. Recherchez l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer le profil. Vous pouvez utiliser la fonction
de recherche pour localiser un utilisateur (p. 354).
5. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
6. Cliquez sur Supprimer ce profil d'utilisateur.
7. Cliquez sur OK.

Copie d'un profil d'utilisateur
Vous avez la possibilité de copier un profil d'utilisateur. Cette opération est utile dans les situations
suivantes :
●

Un utilisateur modifie son nom et vous configurez un compte à partir de celui-ci.

●

Un utilisateur change d'espace-noms ou votre entreprise modifie des espaces-noms et vous devez
créer de nouveaux comptes.

●

Vous créez de nombreux comptes utilisateurs semblables.

Si vous envisagez de supprimer l'utilisateur source dans votre fournisseur d'authentification, copiez
les informations relatives au compte utilisateur avant de le faire. Une fois supprimé, l'utilisateur
n'apparaît plus dans le logiciel IBM® Cognos® et vous n'êtes plus en mesure de copier les informations
relatives à son compte.
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Vous ne pouvez travailler qu'avec les profils d'utilisateurs qui se sont connectés au moins une fois.
Lorsque les utilisateurs se connectent, une date s'affiche dans la colonne Date de modification et le
nom de l'utilisateur se transforme en un lien.
Pour copier des profils d'utilisateurs, vous devez disposer de droits d'écriture sur les espaces-noms
pour les utilisateurs source et cible.
Remarque : Lorsque vous copiez un profil d'utilisateur, les références d'identification sécurisées ne
sont pas copiées.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur Administration d’IBM Cognos.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
3. Cliquez sur l'espace-noms auquel appartient l'utilisateur source (celui que vous souhaitez copier).
Conseil : Vous ne pouvez sélectionner que les espaces-noms pour lesquels vous disposez des
droits d'écriture.
4. Recherchez l'utilisateur source. Vous pouvez utiliser la fonction Rechercher pour localiser un
utilisateur (p. 354).
5. Dans la colonne Opérations de l'utilisateur source, cliquez sur Plus.
6. Dans la page Exécution d'une opération, cliquez sur Copier ce profil d'utilisateur.
7. Dans la page Copier du profil d'utilisateur, cliquez sur Sélectionner l'utilisateur cible et
recherchez l'utilisateur cible.
8. Une fois l'utilisateur cible sélectionné, dans la page Copie du profil d'utilisateur, sélectionnez
un ou plusieurs des paramètres de profil suivants que vous souhaitez copier : Préférences,
Contenu des onglets du portail et des dossiers personnels ou Contenu des dossiers personnels.
9. Si nécessaire, cochez la case Supprimer le profil de l'utilisateur source une fois la copie terminée.
10. Cliquez sur le bouton Copier.
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Chapitre 25: Gestion des documents Microsoft
Office
Les utilisateurs de Microsoft® Office peuvent importer les données des rapports IBM® Cognos®
Business Intelligence dans des classeurs, des présentations et des documents à l'aide
d'IBM Cognos pour Microsoft Office, puis publier ces classeurs, présentations et documents sur le
portail d'IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur
d'IBM Cognos for Microsoft Office et au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel®. Les utilisateurs d'IBM Cognos Connection peuvent alors télécharger les classeurs,
les présentations et les documents pour les consulter ou les modifier dans l'application Microsoft Office qui a servi à les créer.
Remarque : La seule façon de publier des classeurs et des présentations Microsoft Office dans
IBM Cognos est d'utiliser IBM Cognos BI for Microsoft Office ou IBM Cognos Analysis.
Vous devez déployer les clients IBM Cognos for Microsoft Office et IBM Cognos Analysis sur les
stations de travail des utilisateurs pour qu'ils puissent importer des données IBM Cognos dans des
documents Microsoft Office ou publier ces documents sur le portail d'IBM Cognos.

Déploiement du client IBM Cognos pour Microsoft Office
IBM Cognos pour Microsoft Office peut être installé avec les composants d'IBM Cognos BI. Une
fois qu'IBM Cognos BI est installé et configuré, vous pouvez déployer IBM Cognos pour Microsoft Office sur les postes de travail client.
Lors du déploiement d'IBM Cognos pour Microsoft Office, installez Microsoft® .NET Framework
et les fichiers de prise en charge à l'aide de l'exécutable d'installation fourni, puis configurez la
sécurité selon les besoins.
Le client d'IBM Cognos pour Microsoft Office est disponible au format d'installation 32 bits uniquement. Son installation doit être effectuée sur un ordinateur équipé d'une version 32 bits
de Windows®.

Déploiement d'IBM Cognos pour Microsoft Office sur les ordinateurs clients
IBM Cognos pour Microsoft Office utilise Microsoft .NET Framework pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec les composants du serveur. Microsoft .NET Framework et les mises à jour
nécessaires sont téléchargées et installées par le biais du fichier d'installation lorsque vous installez
IBM Cognos pour Microsoft Office. Ce fichier de configuration doit être exécuté sur les ordinateurs
de tous les utilisateurs.
Une liste des versions prises en charge de Microsoft .NET Framework est présentée sur le site IBM
Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Utilisez la liste de contrôle suivante comme guide de déploiement :
❑

Installez .NET Framework et IBM Cognos pour Microsoft Office.
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Pour en savoir davantage sur l'installation d'IBM Cognos pour Microsoft Office, reportez-vous
Guide d'installation d'IBM Cognos pour Microsoft Office.
❑

Définition du niveau de sécurité des macros pour Microsoft Office XP, si nécessaire.

❑

Installation du certificat délivré par l'autorité de certification pour la prise en charge du protocole SSL (Secure Socket Layer), si nécessaire.

Définition du niveau de sécurité des macros pour Microsoft Office XP
Pour les applications Microsoft® Office XP qui exécutent IBM® Cognos® pour Microsoft® Office,
vous devez définir le niveau de sécurité des macros de façon appropriée. Définissez cette option
pour Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word et Microsoft Office PowerPoint.

Procédure
1. Ouvrez votre application Microsoft Office XP.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur Macros, puis sur Sécurité.
3. Indiquez si vous souhaitez modifier le niveau de sécurité ou les publications sécurisées.
●
●

Dans l'onglet Niveau de sécurité, cliquez sur Moyen ou sur Faible, puis cliquez sur OK
Dans l'onglet Éditeurs approuvés, sélectionnez Faire confiance à tous les modèles et compléments installés et cliquez sur le bouton OK.

Installation du certificat de l'autorité de certification de l'interface HTTPS dans
Series 7 PowerPlay
Si votre environnement inclut IBM® Cognos® Series 7 PowerPlay® Enterprise Server et que vous
utilisez l'interface HTTPS (https://) pour accéder à Series 7 PowerPlay, vous devez installer un
certificat délivré par une autorité de certification Le certificat délivré par l'autorité de certification
est obligatoire pour la prise en charge du protocole SSL (Secure Socket Layer).

Procédure
1. Adresse-vous à votre administrateur pour obtenir le certificat de l'autorité de certification.
Le fichier possède une extension .cer.
2. Cliquez deux fois sur le fichier .cer, cliquez sur Installer le certificat, puis cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur Placer tous les certificats dans le magasin suivant.
4. Cliquez sur Parcourir, Organismes de certification des sources sûres, puis sur Suivant.
5. Cliquez sur Terminer.

Téléchargement d'un document Microsoft Office
Vous pouvez télécharger un document Microsoft® Office à partir d'IBM® Cognos® Connection s'il
a été publié dans IBM Cognos Business Intelligence à l'aide d'IBM Cognos for Microsoft Office ou
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d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel®. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide
de l'utilisateur d'IBM Cognos for Microsoft Office et au Guide de l'utilisateur
d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Vous pouvez télécharger des documents créés dans Microsoft Office Excel, Microsoft Office
PowerPoint et Microsoft Office Word. Pour tout document Microsoft Office, l'opération implicite
est son téléchargement.
Vous devez disposer de droits de lecture et de passage pour accéder aux documents Microsoft Office
dans IBM Cognos Connection.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez le document à ouvrir.
2. Cliquez sur le lien plus dans la barre d'outils des opérations, à droite du document à télécharger.
La page Opérations d'IBM Cognos Connection s'ouvre.
3. Téléchargez le document Microsoft Office :
●

Pour un classeur Microsoft Office, cliquez sur l'objet Afficher le document le plus récent
en format Excel

●

.

Pour un document de présentation Microsoft Office, cliquez sur l'objet Afficher le document
le plus récent en format PowerPoint

●

Pour document Word Microsoft Office, cliquez sur l'objet Afficher le document de plus
récent en format Word

●

.

.

Pour un document Microsoft Office de type inconnu, cliquez sur l'objet Afficher le document
le plus récent

.

La boîte de dialogue Téléchargement de fichier s'affiche.
4. Cliquez sur Ouvrir ou sur Enregistrer et suivez les invites qui s'affichent.
Le document s'ouvre dans l'application ayant servi à sa création.
Vous pouvez à présent réaliser les mêmes opérations qu'avec n'importe quel document Microsoft
Office du type sélectionné.

Guide d'administration et de sécurité 451

Chapitre 25: Gestion des documents Microsoft Office

452 IBM Cognos Administration

Chapitre 26: Rapports et cubes
Vous pouvez utiliser des rapports, des cubes et des documents afin d’analyser des données vous
permettant de prendre des décisions éclairées en temps opportun. IBM® Cognos® Business Intelligence
vous permet de publier des rapports et des cubes sur le portail afin que les membres de votre organisation puissent accéder à des informations exactes et pertinentes quand ils en ont besoin.

Rapports Query Studio et Report Studio
En règle générale, votre modélisateur de données crée des modèles à partir de sous-ensembles de
données d’entreprise pour les rapports Query Studio et Report Studio. Ces modèles sont ensuite
publiés en tant que packs dans IBM Cognos BI. Votre administrateur peut également créer des packs
basés sur des sources de données pertinentes ou en créer dans IBM Cognos Connection. Pour en
savoir davantage sur les packs, reportez-vous à la section "Packs" (p. 435).
Les utilisateurs de Query Studio et de Report Studio peuvent créer des rapports basés sur ces packs
et les publier dans IBM Cognos BI. Dans IBM Cognos Connection, un rapport Query Studio est
appelé requête et un rapport Report Studio est appelé rapport.
Les sources OLAP ne requièrent pas de modélisation supplémentaire.

Rapports et cubes Analysis Studio
Un administrateur d'Analysis Studio peut publier des rapports et des cubes Analysis Studio dans
IBM Cognos BI. Les utilisateurs d'Analysis Studio peuvent créer des rapports et les publier dans
IBM Cognos BI. Dans IBM Cognos Connection, un rapport Analysis Studio est appelé analyse.

Utilisation des rapports et des cubes
Un rapport peut faire référence à la spécification définissant les informations à inclure dans un
rapport ou aux résultats proprement dits. Pour Report Studio et Query Studio, les spécifications
de rapports peuvent disposer de résultats enregistrés ou vous pouvez exécuter un rapport pour
produire de nouveaux résultats. Pour Analysis Studio, les rapports sont toujours exécutés en fonction
des données les plus récentes du cube.
Une fois qu'un rapport est publié sur le portail, vous pouvez l'afficher, l'exécuter ou l'ouvrir (p. 455)
ou encore afficher des versions de sortie de rapport (p. 475). Vous pouvez également afficher un
rapport sous différents formats (p. 467).
Vous pouvez diffuser des rapports en les enregistrant, en les envoyant par courrier électronique, en
les transférant vers votre périphérique mobile, en les imprimant ou en les diffusant en rafale (p. 487).
Vous pouvez également définir des options d’exécution (p. 456) et des options avancées pour l’exécution en cours (p. 458).
Vous avez la possibilité de créer un rapport ad hoc à l’aide de Query Studio ou d’utiliser Report
Studio pour définir des présentations, des styles et des invites pour votre rapport (p. 462). Vous
pouvez également créer des rapports Analysis Studio (appelés analyses).
Vous pouvez programmer un rapport afin qu’il soit exécuté ultérieurement ou de façon récurrente.
Vous pouvez programmer un rapport dans le cadre d’un travail ou par rapport à un élément
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déclencheur. Vous pouvez afficher l’historique d’exécution d’un rapport. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Affichage de l'historique d'exécution des entrées" (p. 393). Vous pouvez
également inclure un rapport dans un agent (p. 499).
Vous pouvez ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un rapport afin de recevoir une notification
lorsque de nouvelles versions de ce rapport sont créées (p. 477). En définissant des règles de surveillance dans un rapport HTML enregistré, vous pouvez être alerté lorsque les événements indiqués
dans ces règles ont eu lieu (p. 478).
Vous pouvez désactiver les fonctions basées sur des sélections (p. 485), telles que le passage au niveau
supérieur ou inférieur et l’accès au détail.

Devises mixtes
Les valeurs de monnaies mixtes sont utilisées lorsque vous calculez des valeurs avec différentes
monnaies. Lorsque vous utilisez une source de données OLAP, l’unité de mesure des devises mixtes
est représentée par un astérisque (*).

Accessibilité pour personnes handicapées
Nous accordons énormément d’importance à aider les personnes handicapées et produisons des
solutions permettant de rendre accessibles les lieux de travail et les technologies. IBM Cognos BI
fournit une solution de lecture de rapports accessible. Cette solution permet aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs de technologie d’aide d’ouvrir et d’afficher des rapports dans IBM Cognos
Viewer.

Rapports et cubes Series 7
Pour en savoir davantage sur l'utilisation des rapports et des cubes Series 7 dans IBM Cognos BI,
reportez-vous à la section "Rapports Series 7 dans IBM Cognos Connection" (p. 494).

Rapports actifs d'IBM Cognos
Vous pouvez utiliser IBM® Cognos® Report Studio pour créer des rapports actifs. Un rapport actif
IBM Cognos est un nouveau type de rapport qui permet d'obtenir un rapport contrôlé hautement
interactif et facile à utiliser. Les rapports actifs sont créés pour des utilisateurs professionnels, afin
de leur permettre d'explorer leurs données et de dériver des données approfondies supplémentaires.
Les rapports actifs simplifient la stratégie d'entreprise pour les utilisateurs non spécialistes. Les
auteurs de rapports créent des rapports ciblés en fonction des besoins des utilisateurs, en faisant en
sorte que l'utilisation reste facile et attrayante. Les utilisateurs peuvent consommer des rapports
interactifs lorsqu'ils sont hors ligne, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs distants
tels que les forces de vente.
Les rapports actifs constituent une extension du rapport IBM Cognos classique. Vous pouvez
réutiliser les rapports existants et les convertir pour les rendre actifs en y ajoutant un comportement
d’interactivité, ce qui offre aux utilisateurs un moyen facile d’exploiter l’interface.
De même que pour les rapports IBM Cognos existants, vous pouvez exécuter des rapports actifs à
partir d'IBM Cognos Connection, ou les programmer et les diffuser à d'autres utilisateurs.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Report Studio.
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Affichage, exécution ou ouverture d’un rapport
Vous avez la possibilité d’afficher l’exécution la plus récente d’un rapport, d’exécuter un rapport
ou d’ouvrir un rapport dans l’outil de création. L’opération implicite correspond à l’affichage de
l’exécution la plus récente d’un rapport, mais vous pouvez sélectionner l’opération implicite de
votre choix (p. 455).
Lorsque vous exécutez un rapport dans un format exporté de type PDF, texte délimité (CSV) ou
feuille de calcul Microsoft® Excel (XLS), le nom du rapport IBM® Cognos® est utilisé en tant que
nom de fichier exporté.
Pour exécuter un rapport, vous devez disposer des droits correspondants. Vous devez disposer des
droits de lecture et de passage sur le dossier contenant le rapport.
Vous pouvez être invité à saisir vos références d'identification de source de données. Pour en savoir
davantage sur les références d’identification de la source de données, reportez-vous à la section
"Références d'identification sécurisées" (p. 303).

Procédure
●

Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le rapport souhaité.
Pour en savoir davantage sur l’utilisation de PowerPlay® Web Explorer, reportez-vous au Guide
de l’utilisateur de PowerPlay Web.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation d'Analysis Studio, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'Analysis Studio.

Définition des options implicites d’un rapport
Vous pouvez définir l’une des opérations suivantes en tant qu’opération implicite lors de l’exécution
d’un rapport (p. 455) :
●

afficher le rapport le plus récent ou l’exécuter s’il ne l’a pas été (valeur implicite),

●

exécuter le rapport,

●

ouvrir le rapport dans l’outil dans lequel il a été créé (Query Studio, Report Studio ou Analysis
Studio).

Vous pouvez définir des options implicites pour le rapport, telles que le format et la langue. Vous
pouvez également définir la valeur implicite relative à l’invitation à saisir des données (p. 471) et
exécuter un rapport en tant que propriétaire. Pour en savoir davantage sur les propriétés, reportezvous à la section "Propriétés d'entrées" (p. 337).
Vous devez disposer des droits d’exécution du rapport. Vous devez disposer des droits de lecture
et de passage sur le dossier contenant le rapport.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

dans la barre

d’outils des opérations, sur la droite du rapport.
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2. Cliquez sur l’onglet Rapport pour un rapport Report Studio, sur l’onglet Requête pour un
rapport Query Studio ou sur l’onglet Analyse pour un rapport Analysis Studio.
3. Sous Opération implicite, sélectionnez celle à utiliser pour l’exécution du rapport.
4. Si vous voulez remplacer les options du rapport, sous Options d’exécution de rapports, cochez
la case Remplacer les valeurs implicites.
Vous pouvez modifier tout ou partie des options, telles que le format, la langue et la prise en
charge de l’accessibilité.
Pour en savoir davantage sur la définition des options PDF avancées, reportez-vous à la section
"Définition d’options PDF avancées pour un rapport" (p. 461).
5. Si vous voulez demander la saisie de valeurs pour filtrer les données du rapport, cochez la case
Demande de saisie de valeurs sous Valeurs d’invites.
Remarque : Vous n’êtes invité à indiquer des valeurs que si la spécification ou le modèle de
rapport inclut des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions ou codes d’accès à plusieurs
sources de données.
6. Si vous voulez exécuter le rapport via les références d’identification de propriétaire, cochez la
case en regard du propriétaire répertorié sous Exécution en tant que propriétaire.
7. Pour définir d'autres options d'exécution de rapports, cliquez sur Options avancées.
●

Sous Nombre de lignes par page Web dans les rapports HTML, cliquez sur le nombre de
ligne à autoriser.

●

Pour autoriser des fonctions telles que le passage au niveau supérieur ou inférieur, l’accès
au détail, le portlet Recherche d’IBM Cognos, les règles de surveillance et la notification
d’agent lorsque le rapport est affiché dans IBM Cognos Viewer, sélectionnez l’option
Activer l’interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML.

●

Si vous voulez autoriser la création de formats de sortie supplémentaires, de sorte que les
règles de surveillance puissent être évaluées et que les versions de sortie enregistrées puissent
être importées dans IBM Cognos pour Microsoft® Office, sélectionnez Activer les fonctions
utilisateur avancées dans les versions de sortie enregistrées.

●

Si vous voulez que les utilisateurs reçoivent des alertes quand une nouvelle sortie de rapport
est générée, sélectionnez Activer les alertes à propos des nouvelles versions.

●

Pour définir une date d'expiration pour les données d’antémémoire du rapport, sélectionnez
Jour ou Mois et saisissez le nombre approprié dans la zone Durée maximale de stockage
de l’antémémoire. Les données d’antémémoire de rapport sont créées uniquement s’il
n’existe pas de données de ce type ou si ces données ont expiré.

8. Cliquez sur OK.

Définition des options du rapport pour l’exécution en cours
Vous pouvez définir les options suivantes pour l’exécution en cours d’un rapport :
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●

format de sortie du rapport (p. 467),

●

langue (p. 469),

●

mode de diffusion (p. 487),

●

demande de saisie de valeurs (p. 471),

Ces options remplacent les valeurs implicites pour une exécution du rapport.
Conseil : Vous pouvez forcer l’accès à la base de données en cliquant sur Plus en regard du rapport,
puis sur Vider l’antémémoire.
Vous pouvez modifier les options d’exécution implicites des rapports (p. 455).
Si vous modifiez le mode de diffusion au cours de l’exécution d’un rapport, cette dernière est
annulée. Le rapport est à nouveau exécuté avec le nouveau mode de diffusion sélectionné. Cette
opération peut prendre beaucoup de temps en cas de rapports volumineux. Pour gagner du temps,
indiquez le mode de diffusion avant d’exécuter le rapport.
Les options d’exécution avancées permettent de définir l’heure à laquelle exécuter le rapport, de
choisir des formats supplémentaires ou plusieurs langues ou de sélectionner des modes de diffusion
différents (p. 458).
Vous devez disposer de droits d’exécution sur le rapport que vous tentez d’exécuter. Vous devez
disposer des droits de lecture et de passage sur le dossier contenant le rapport.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Options d’exécution

de la barre

d’outils des opérations, à droite du rapport à exécuter.
2. Sous Format, cliquez sur le format pour la sortie du rapport.
3. Sous Accessibilité, sélectionnez Activation du support d’accessibilité pour créer un rapport
accessible.
4. Sous Langue, cliquez sur la langue pour la sortie du rapport.
5. Sous Diffusion, choisissez d’afficher immédiatement le rapport, de l’enregistrer, de l’imprimer
ou de le transférer vers un périphérique mobile.
6. Si vous choisissez d’imprimer, cliquez sur Sélection d’une imprimante, cliquez sur le bouton en
regard de l’imprimante à utiliser, puis cliquez sur OK. Si l’imprimante n’est pas répertoriée,
vous pouvez saisir les informations la concernant.
Conseil : Si vous disposez de droits d’administration et souhaitez configurer l’imprimante pour
une utilisation ultérieure, cliquez sur Nouvelle imprimante. Vous devez saisir l’adresse réseau
de l’imprimante sous la forme \\nom_serveur\nom_imprimante s’il s’agit d’une installation
d’imprimante réseau sous Microsoft® Windows® et sous la forme nom_imprimante s’il s’agit
d’une installation sous UNIX® ou d’une imprimante locale.
7. Si vous voulez activer l’invitation à saisir des valeurs pour filtrer les données dans le rapport,
sous Valeurs d’invites, cochez la case Demande de saisie de valeurs.
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Vous n’êtes invité à indiquer des valeurs que si la spécification ou le modèle de rapport inclut
des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions ou codes d’accès à plusieurs sources de
données.
8. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Définition des options avancées du rapport pour l’exécution en
cours
Vous pouvez indiquer les options avancées suivantes pour l’exécution en cours d’un rapport :
●

moment auquel le rapport doit être exécuté,

●

plusieurs formats de sortie de rapport si vous souhaitez exécuter le rapport ultérieurement et
des formats supplémentaires pour les fichiers HTML et PDF (p. 467),

●

une ou plusieurs langues (p. 469),

●

une prise en charge de l’accessibilité (p. 473),

●

un ou plusieurs modes de diffusion (p. 487),

●

demande de saisie de valeurs (p. 471),

●

diffusion du rapport en rafale (p. 487).

Le rapport s’exécute en arrière-plan si vous l’exécutez plus tard, si vous sélectionnez plusieurs formats
ou langues de rapport ou si vous choisissez de l’enregistrer, de l’imprimer, de l’expédier par courrier
électronique, de le transférer vers un périphérique mobile ou de le diffuser en rafale. Si vous optez
pour l’affichage d’un récapitulatif des options d’exécution (p. 356), il s’affiche à chaque exécution
non interactive du rapport.
Le rapport s’exécute en arrière-plan. Une fois l’opération terminée, le bouton des versions de sortie
s’affiche en regard du rapport, dans la barre d’outils Opérations.
Conseil : Cliquez sur le bouton des versions de sortie
pour afficher les formats sélectionnés.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Affichage des versions de sortie d’un rapport" (p. 475).
Les options implicites sont définies par l’auteur du rapport. Vous pouvez modifier les options
d’exécution implicites des rapports "Définition des options implicites d’un rapport" (p. 455).
Si vous décidez d’enregistrer, d’imprimer ou d’envoyer le rapport par courrier électronique, vous
avez le choix entre plusieurs formats. Si vous choisissez d’exécuter le rapport ultérieurement, l’option
de diffusion est automatiquement remplacée par l’option d’enregistrement. Pour en savoir davantage
sur l’enregistrement des versions de rapports, reportez-vous à la section "Enregistrement d’une
version de rapport" (p. 472).
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Vous devez disposer de droits d’exécution sur le rapport que vous tentez d’exécuter. Vous devez
disposer des droits de lecture et de passage sur le dossier contenant le rapport. Vous devez disposer
des droits adéquats pour définir les options d’exécution avancées.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Options d’exécution

de la barre

d’outils des opérations, à droite du rapport à exécuter.
2. Cliquez sur Options avancées.
3. Sous Heure et mode, cliquez sur Exécuter en arrière-plan, puis sur Maintenant ou Plus tard Si
vous indiquez Plus tard, définissez une date et une heure pour l’exécution du rapport.
4. Dans la section Format, cliquez sur les formats de sortie de votre choix.
●

La case Activer l’interactivité basée sur les sélections est cochée par défaut. Pour en savoir
davantage sur la désélection de cette option, reportez-vous à la section "Désactivation de
l’interactivité basée sur les sélections" (p. 485).

5. Sous Accessibilité, sélectionnez Activation du support d’accessibilité pour créer un rapport
accessible.
6. Si vous voulez sélectionner une autre langue ou des langues supplémentaires pour le rapport,
sous Langues, cliquez sur Sélectionner les langues et utilisez les touches fléchées pour placer les
langues disponibles dans la zone Langues sélectionnées et cliquez sur OK.
Conseil : Pour sélectionner plusieurs langues, utilisez la touche [Ctrl] ou [Maj].
7. Sous Diffusion, choisissez le mode de diffusion souhaité :
●

Si vous programmez l’exécution d’un rapport, sélectionnez plusieurs formats ou langues
ou diffusez le rapport en rafale. Vous ne pouvez pas afficher le rapport pour l’instant.
Sélectionnez l’un des autres modes de diffusion.

●

Si vous choisissez d’imprimer, cliquez sur Sélectionner une imprimante. Cliquez sur le
bouton en regard de l’imprimante à utiliser, puis cliquez sur OK. Si l’imprimante ne figure
pas dans la liste, vous pouvez saisir les informations nécessaires.

●

Si vous choisissez d’enregistrer via la vue personnalisée, vous pouvez modifier le nom ou
le dossier de destination de celle-ci. Cliquez sur Modifier les options Enregistrer sous,
apportez les modifications et cliquez sur OK.

●

Si vous choisissez d’envoyer le rapport par courrier électronique, passez à l’étape 7.
Conseil : Si vous disposez de droits d’administration et souhaitez configurer l’imprimante
pour une utilisation ultérieure, cliquez sur Nouvelle imprimante. Vous devez saisir l’adresse
réseau de l’imprimante sous la forme \\nom_serveur\nom_imprimante s’il s’agit d’une installation d’imprimante réseau sous Microsoft® Windows® et sous la forme nom_imprimante
s’il s’agit d’une installation sous UNIX ou d’une imprimante locale.

●

Si vous choisissez de transférer votre rapport vers un périphérique mobile, renseignez le
paramètre Identificateur de l’appareil mobile.
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8. Si vous sélectionnez l’option Envoyer le rapport par courrier électronique, cliquez sur Modifier
les options de messagerie électronique et configurez les options suivantes :
●

Pour afficher la zone de copie cachée, cliquez sur Afficher la zone Cci.

●

Pour choisir les destinataires IBM Cognos Business Intelligence, cliquez sur Sélectionner
les destinataires. Cochez la case en regard des noms à inclure, puis cliquez sur À, Cc (copie)
ou Bcc (copie cachée). Les entrées sélectionnées sont répertoriées sous Entrées sélectionnées.
Conseil : Pour sélectionner toutes les entrées d’une liste, cochez la case située dans le coin
supérieur gauche de la liste. Pour supprimer un nom de la liste Entrées sélectionnées, cochez
la case située en regard de ce nom et cliquez sur Supprimer. Pour rechercher une adresse,
cliquez sur Rechercher. Dans la zone Chaîne de recherche, saisissez les termes que vous
souhaitez rechercher. Pour accéder aux fonctions de recherche avancées, cliquez sur
Modifier. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Recherche d'une
entrée" (p. 354).
Lorsque vous avez fini, cliquez sur OK.

●

Pour envoyer le courrier électronique à d’autres destinataires, dans les zones À :, Cc ou
Bcc, saisissez leurs adresses en les séparant par des points-virgules (;).
Conseil : Si vous êtes connecté, votre nom s’affiche automatiquement dans la zone de liste
À.

●

Sous Objet, indiquez l’objet de votre courrier.

●

Sous Corps, saisissez le message à inclure dans le courrier électronique.
Conseil : Par défaut, le corps du message est au format HTML, offrant ainsi des fonctions
de modification avancées, telles que le type et la taille de police, la couleur, la mise en forme
et la justification du texte, les listes numérotées et à puces, l’indentation et les tables. Pour
utiliser du texte normal, cliquez sur Passer au format 'texte clair'.
Remarque : Pour insérer un format HTML depuis une source externe, vous devez afficher
le texte dans un navigateur Web, puis copier et coller le format HTML qui s'affiche dans
le corps du courrier électronique. Si le texte au format HTML est saisi manuellement dans
le corps du courrier électronique, la balise est considérée comme un texte clair. Pour des
raisons de sécurité, la boîte de dialogue des options d'adresse électronique n'accepte qu'un
nombre restreint d'élément et attributs HTML. Si le code HTML que vous avez collé n'est
pas accepté par le schéma de validation, il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche
: The "VALIDATE" transform instruction could not validate the given XML
content.

●

Pour inclure un hyperlien vers le rapport, cochez la case Inclure un lien vers le rapport.
Pour inclure le rapport en tant que pièce jointe, cochez la case Joindre le rapport.

●

Cliquez sur OK.
Vous pouvez empêcher les utilisateurs d’inclure des pièces jointes. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Désactivation de l'envoi de rapports sous forme de pièces jointes
par courrier électronique" (p. 721).
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9. Si vous voulez être invité à saisir des valeurs pour filtrer les données dans le rapport, sous
Valeurs d’invites, cochez la case Demande de saisie de valeurs.
Si vous exécutez le rapport ultérieurement, les valeurs d’invites que vous fournissez sont enregistrées et utilisées lors de l’exécution du rapport.
Remarque : Vous n’êtes invité à saisir des valeurs que si la spécification ou le modèle de rapport
inclut des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions ou codes d’accès aux sources de
données, même si la case à cocher Demander de saisir des valeurs est activée.
10. Sous Diffusion en rafale, indiquez si le rapport doit être diffusé en rafale.
Cette option n’est disponible que si l’auteur du rapport a défini des critères de diffusion en
rafale dans le rapport.
11. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Définition d’options PDF avancées pour un rapport
À l’aide des options PDF avancées, vous pouvez contrôler l’accès à la version de rapport au format
PDF et au contenu du rapport.
Vous devez disposer des droits d’administration sur le rapport pour utiliser les options avancées.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés dans la barre
d’outils des opérations, à droite du rapport à exécuter.
2. Cliquez sur l’onglet Rapport pour un rapport Report Studio, sur l’onglet Requête pour un
rapport Query Studio ou sur l’onglet Analyse pour un rapport Analysis Studio.
3. Cliquez sur la case Remplacer les valeurs implicites.
4. Sous Options PDF, cliquez sur Définir.
5. Dans la page Définition des options PDF, sélectionnez les propriétés PDF souhaitées pour le
rapport, puis cliquez sur OK.

Propriété

Instructions

Orientation

Spécifie l’orientation du rapport (portrait ou paysage)

Taille du papier

Définit la taille du papier (par exemple, le format légal ou
lettre)

Un mot de passe est nécessaire Définit le mot de passe à utiliser pour ouvrir le rapport
pour ouvrir le rapport
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Propriété

Instructions

Un mot de passe est nécessaire Définit le mot de passe d’accès aux options du rapport, telles
pour accéder aux options
que les autorisations d’impression, de modification du contenu
du rapport ou de copie de texte

Lorsque vous exécutez le rapport, les paramètres PDF sont appliqués. Par exemple, si vous avez
défini un mot de passe à utiliser pour ouvrir le rapport, les utilisateurs doivent le saisir pour pouvoir
afficher le contenu du rapport.
Vous pouvez désormais personnaliser l'impression au format PDF sur les plates-formes de serveurs
UNIX® et Linux®. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Personnalisation de
l'impression côté serveur sur les plates-formes UNIX et Linux.

Création de rapport
Vous pouvez créer des rapports pour analyser des données et répondre à des questions spécifiques
relatives à votre activité.
Query Studio permet d’explorer des données de façon intuitive en créant des rapports ad hoc. Report
Studio est un environnement de création de rapports complet. Il vous permet de créer des rapports
de production hautement interactifs et sophistiqués pour la diffusion à grande échelle, en définissant
des requêtes et présentations pour chacun d’eux. Utilisez Analysis Studio pour les analyses.
L’accès aux outils de création de rapport est contrôlé par les fonctions associées à votre connexion.
Si vous devez accéder aux outils de création de rapport mais ne voyez pas de lien disponible dans
la barre de navigation supérieure, contactez votre administrateur de système.
Il est possible qu’un rapport existant contienne la plupart des informations requises, mais que vous
ayez besoin de nouvelles valeurs d’invites ou de modifications sur le plan de la présentation ou du
style. Au lieu de créer un rapport, vous pouvez créer une vue personnalisée correspondant à vos
besoins (p. 463).
Pour en savoir davantage sur l’utilisation des studios, reportez-vous aux guides suivants :
●

Guide de l’utilisateur de Query Studio

●

Guide de l'utilisateur d'IBM® Cognos® Report Studio

●

IBM Cognos - Guide de l'utilisateur d'Analysis Studio

Avant de créer un rapport, vérifiez si le pack contenant les données pour votre rapport est disponible
dans le portail. Si vous n’avez pas accès au pack, veuillez vous adresser à l’administrateur.
Conseil : Vous pouvez identifier un pack grâce à l’icône correspondante

.

Vous devez disposer de droits d’écriture et de passage sur le dossier dans lequel vous souhaitez
enregistrer le nouveau rapport.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, indiquez si vous souhaitez créer un rapport simple ou complexe :
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●

Pour créer un rapport simple, cliquez sur le lien Query Studio dans le coin supérieur droit
de la fenêtre

●

.

Pour créer un rapport complexe, cliquez sur le lien Report Studio dans le coin supérieur
droit de la fenêtre

●

.

Pour créer un rapport Analysis Studio, cliquez sur le lien Analysis Studio dans le coin
supérieur droit de la fenêtre

.

2. Si la boîte de dialogue Sélection de pack s’affiche, effectuez l’une des opérations suivantes pour
sélectionner le pack contenant les données que vous souhaitez utiliser dans le rapport :
●

Dans la liste Packs utilisés récemment, cliquez sur le pack.

●

Dans la Liste de tous les packs, recherchez le pack et cliquez sur celui-ci.

Création d’un rapport Query Studio sans utiliser de données réelles
Vous pouvez créer un rapport sans avoir accès aux données qui seront finalement utilisées dans le
rapport. Le mode aperçu de Query Studio vous permet de créer ou de modifier des rapports sans
extraire des données réelles de la base de données. Des données simulées sont affichées.
Pour en savoir davantage sur le mode aperçu, reportez-vous au Guide de l’utilisateur de Query
Studio.
Vous pouvez définir le mode aperçu comme mode implicite pour Query Studio. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Démarrage de Query Studio en mode Aperçu" (p. 705).

Créer une vue personnalisée
Vous pouvez créer une vue personnalisée, qui utilise la même spécification que le rapport source,
mais avec des propriétés différentes, telles que les valeurs d’invites (p. 471), les calendriers, les modes
de diffusion, les options d’exécution, les langues (p. 469) et les formats de sortie (p. 467).
La création d’une vue personnalisée ne modifie pas le rapport original. Vous pouvez déterminer le
rapport source pour une vue personnalisée en affichant ses propriétés. Les propriétés de la vue
personnalisée fournissent également un lien vers les propriétés du rapport source.
Si le rapport est déplacé, son lien d’affichage n’est pas rompu. Si le rapport source est supprimé,
l’icône de vue personnalisée change pour indiquer un lien rompu
rapport source est supprimé.

et le lien pointant vers ce

Pour utiliser un rapport générique comme structure sous-jacente d’autres rapports, faites-en une
copie (p. 346). Si vous souhaitez qu’un rapport figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci
(p. 334).
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Pour créer une vue personnalisée, vous devez disposer des droits d’exécution et de lecture sur le
rapport d’origine.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez le rapport que vous souhaitez utiliser pour créer la
vue personnalisée.
2. Dans la section Opérations, cliquez sur le bouton de vue personnalisée

en regard du rapport.

3. Dans la zone Nom, saisissez le nom de l’entrée.
4. Si vous le souhaitez, entrez une description de l’entrée dans les cases Description et Infobulle.
La description s’affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la
vue de type Détails (p. 356). L’infobulle limitée à 100 caractères s’affiche lorsque vous positionnez
le pointeur sur l’icône correspondant à l’entrée du portail.
5. Si vous ne voulez pas utiliser le dossier cible figurant sous Emplacement, cliquez sur Sélectionner
un autre emplacement, sélectionnez le dossier cible et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Terminer.
Dans le portail, les entrées de vues personnalisées sont identifiées par l’icône de vue personnalisée
.
La vue personnalisée présente les mêmes options d’exécution et propriétés que l’entrée d’origine.
Pour changer les propriétés implicites d’une vue personnalisée, reportez-vous à la section "Définition
des options implicites d’un rapport" (p. 455). Pour en savoir davantage sur les propriétés, reportezvous à la section "Propriétés d'entrées" (p. 337).

Affichage des informations de lignée d’une donnée élémentaire
Les informations de lignée assurent le suivi des métadonnées d’une donnée élémentaire dans un
rapport HTML ou une vue personnalisée, en remontant jusqu’au pack et aux sources de données
utilisées par ce dernier. La lignée affiche également tous les filtres de données élémentaires ajoutés
par l’auteur du rapport ou définis dans le modèle de données. Par exemple, vous pouvez cliquer
sur une cellule dans un tableau croisé pour afficher le mode de calcul de la valeur qui figure dans
cette cellule.
Vous pouvez afficher la lignée de la donnée élémentaire dans Vue métier ou dans Vue technique.
La vue Affaires affiche des informations textuelles complexes, offrant une description et des explications relatives à la donnée élémentaire ainsi qu’au pack dont elle provient. Ces informations sont
extraites d’IBM® Cognos® Connection et du modèle Framework Manager.
La vue technique affiche une représentation graphique de la lignée de la donnée élémentaire sélectionnée. La lignée assure le suivi de la donnée élémentaire, en remontant du pack jusqu’aux sources
de données utilisées par ce dernier. Lorsque vous cliquez sur l’élément, ses propriétés s’affichent au
bas de la page. Si vous cliquez sur un élément dans la zone Pack, les propriétés du modèle de l’élément
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s’affichent. Si vous cliquez sur un élément dans la zone Sources de données, les propriétés de la
source de données de l’élément s’affichent.
Il n’est pas possible de consulter les informations de lignée lorsqu’un rapport est exécuté sur un
périphérique mobile.
Il est possible de configurer IBM® Cognos® Business Intelligence de manière à utiliser la solution
de lignée fournie avec le produit ou une solution de lignée personnalisée. IBM InfoSphere™ Metadata
Workbench est également pris en charge.
Pour accéder aux informations de lignée d’un rapport, l’administrateur doit configurer la solution
de lignée, activer la fonction Lignée et vous accorder des droits en lecture sur le rapport.
Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections "Configuration de la solution de lignée" (p. 209),
"Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307) et "Fonctions objet" (p. 319).

Opérations de lignée et de passage au niveau inférieur sous IBM Cognos
La solution de lignée IBM Cognos indique la lignée sur les rapports en prenant en compte leur plus
haut niveau. Aucune modification de la lignée n’a lieu après le passage au niveau inférieur dans un
rapport. Du fait que le contexte de sélection utilisé pour lancer la lignée peut être affecté par les
opérations de passage au niveau inférieur, il est conseillé de toujours lancer la lignée au niveau de
rapport le plus élevé avant de passer à un niveau inférieur. Sinon, il se peut que le lancement de la
lignée ne s’effectue pas correctement.

Procédure
1. Ouvrez un rapport HTML ou une vue personnalisée dans IBM Cognos Viewer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la donnée élémentaire souhaitée, puis cliquez sur
Lignée.
Les vues de lignée s’affichent.

Accès à IBM WebSphere Business Glossary
Si vous utilisez déjà IBM® WebSphere® Business Glossary, vous pouvez accéder à ce glossaire depuis
IBM Cognos® Viewer et depuis l’arborescence des métadonnées de Report Studio, Query Studio et
Analysis Studio.
Pour pouvoir accéder au glossaire, vous devez disposer des droits associés à la fonctionnalité Glossaire
et l’URI du glossaire doit avoir été configuré par un administrateur.
Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307),
"Fonctions objet" (p. 319) et "Configuration de l'URI d'IBM WebSphere Business Glossary
URI" (p. 210).

Procédure pour IBM Cognos Viewer
1. Ouvrez un rapport HTML ou une vue personnalisée dans IBM Cognos Viewer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la donnée élémentaire souhaitée, puis cliquez sur
Glossaire.
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Modification d’un rapport
Vous pouvez utiliser les outils de création d'IBM® Cognos® Business Intelligence pour modifier un
rapport existant. Vous pouvez en modifier la présentation, le style ou la police. Le rapport peut
nécessiter une mise à jour suite à la modification des données ou à l’ajout d’une langue.
Si le rapport a été créé dans Report Studio, vous pouvez le modifier dans Report Studio. Si le rapport
a été créé dans Query Studio, vous pouvez le modifier dans Query Studio ou Report Studio. Si vous
modifiez un rapport créé avec Query Studio dans Report Studio, vous ne pourrez plus le modifier
dans Query Studio. Pour en savoir davantage sur la modification des rapports, reportez-vous aux
manuels IBM Cognos 8Guide de l'utilisateur de Cognos Connection et au Guide de l'utilisateur de
Query Studio.
Si le rapport a été créé dans Analysis Studio, vous pouvez le modifier dans Analysis ou Report
Studio. Si vous modifiez un rapport créé avec Analysis Studio dans Report Studio, vous ne pourrez
plus le modifier dans Analysis Studio. Pour en savoir davantage sur la modification de rapports
Analysis Studio, reportez-vous aux Guides de l'utilisateur de Report Studio, et d'Analysis Studio.
Le bouton de modification varie en fonction du type de rapport : rapport Query Studio
Report Studio

ou rapport Analysis Studio

, rapport

.

La modification d’un rapport change sa spécification, de sorte que toute personne l’affichant voit
les modifications apportées.
Vous pouvez définir les propriétés du rapport, telles que le format de sortie préféré, la langue, les
valeurs d’invites ou la rétention, en modifiant les options d’exécution dans le portail (p. 455). Pour
en savoir davantage sur les propriétés, reportez-vous à la section "Propriétés d'entrées" (p. 337).
Pour utiliser un rapport générique comme structure sous-jacente d’autres rapports, faites-en une
copie (p. 346). Si vous souhaitez qu’un rapport figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci
(p. 334). Pour conserver les spécifications de rapport sous-jacentes tout en ayant le choix de la langue,
du mode de diffusion, d’une option d’exécution ou du format, créez une vue personnalisée (p. 463).
Vous devez disposer de droits de lecture et d’écriture sur le rapport que vous tentez de modifier.
Vous devez disposer de droits de passage sur le dossier contenant le rapport.

Procédure de modification d’un rapport dans IBM Cognos Connection
●

Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Ouvrir du menu Opérations associé au
rapport à modifier.

Le rapport s’ouvre dans l’outil de création avec lequel il a été créé.

Procédure de modification d’un rapport Query Studio dans Report Studio
●

Cliquez sur le lien Plus dans la barre d’outils des opérations, puis sur Modifier avec Report
Studio.
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Formats de rapport
Vous pouvez choisir votre format de sortie pour le rapport. Vous pouvez afficher les rapports dans
un navigateur ou les créer dans un format aisément importable dans une autre application.
Vous avez le choix entre les formats suivants :
●

HTML (p. 467)

●

Fragment HTML (p. 467)

●

XHTML (p. 467)

●

XML (p. 467)

●

PDF (p. 468)

●

Microsoft® Excel 2002 (p. 468)

●

Excel 2007 (p. 468)

●

Format texte délimité (CSV) (p. 469)

Vous pouvez définir le format implicite à utiliser lors de l’exécution d’un rapport (p. 455). Tous les
raccourcis renvoyant à un rapport acquièrent le format implicite de l’entrée source.
Vous pouvez définir le format d’un rapport dans la page des options d’exécution (p. 456), dans les
propriétés du rapport (p. 337) ou dans vos préférences (p. 356). Lorsque vous exécutez un rapport
sans indiquer d’options d’exécution, le format utilisé est celui défini dans les propriétés du rapport.
Si le format n’est pas défini dans les propriétés du rapport, c’est celui défini dans vos préférences
qui est utilisé.
Les formats XHTML et certains formats PDF sont disponibles uniquement lorsque vous définissez
des options d’exécution avancées (p. 458). Vous pouvez également sélectionner plusieurs formats
lors de la définition des options d’exécution avancées.
Pour définir le format du rapport, vous devez disposer de droits de lecture et d’écriture sur le rapport
et de droits de passage sur le dossier le contenant.

Formats HTML
Vous avez le choix entre les formats HTML suivants :
●

HTML pour une mise en forme HTML standard,

●

fragment HTML si vous devez incorporer le HTML dans une page Web existante,

●

XHTML pour du HTML analysé par un analyseur syntaxique.

Pour sélectionner un fragment MTML et XHTML ou le nombre de lignes par page Web, reportezvous à la section "Définition des options avancées du rapport pour l’exécution en cours" (p. 458).

Format XML
Les sorties de rapport XML enregistrent les données de rapport dans un format conforme à un
schéma interne, xmldata.xsd. Ce fichier de schéma se trouve dans le répertoire emplacement_c10\bin.
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Ce format se compose d’un élément de sous-ensemble de données, qui contient un élément de
métadonnées et un élément de données. L’élément de métadonnées contient les informations de
données des éléments. L’élément de données contient tous les éléments de lignes et de valeurs.
Vous pouvez créer des modèles à partir de rapports et d’autres données conformes au schéma
xmldata.xsd. Cela vous permet d’utiliser un rapport comme source de données d’un autre rapport
ou d’utiliser une base de données qui ne peut pas être lue par Framework Manager. Dans ce cas,
exportez les données de la source de données dans un fichier XML, en vous conformant au schéma
xmldata, puis ouvrez le fichier XML dans Framework Manager.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Framework Manager User Guide.

Format PDF
Utilisez le format PDF pour afficher et diffuser des rapports sous forme de manuel en ligne.
Vous devez disposer des droits d’administration pour définir les options PDF avancées.
Pour en savoir davantage sur la définition des options PDF avancées, reportez-vous à la section
"Définition d’options PDF avancées pour un rapport" (p. 461).

Formats Microsoft Excel
IBM® Cognos® Business Intelligence peut produire des rapports au format du tableur Microsoft®
Excel. Les options suivantes sont disponibles :
●

Excel 2007 produit des rapports visualisables dans Microsoft Excel version 2007.

●

Excel 2002 produit des rapports visualisables dans les versions de Microsoft Excel antérieures
à 2007.

Le format Excel 2007 affiche les versions de rapports au format XML Excel natif, également appelé
XLSX, qui permet de transmettre rapidement des feuilles de calcul Excel natives à Microsoft
Excel 2002, Microsoft Excel 2003 et Microsoft Excel 2007. Les utilisateurs de Microsoft Excel 2002
et Microsoft Excel 2003 doivent installer le Module de compatibilité Microsoft Office, qui fournit
des fonctions d’ouverture et d’enregistrement de fichiers pour le nouveau format. La sortie est
similaire à d’autres formats Excel, à quelques différences près :
●

Les graphiques sont affichés sous forme d’images statiques.

●

La hauteur des lignes peut varier dans le rapport affiché, pour une plus grande exactitude.

●

Les largeurs de colonne qui sont explicitement spécifiées dans les rapports sont ignorées sous
Microsoft Excel 2007.

●

Des cellules fusionnées sont utilisées afin d’améliorer l’aspect des rapports.

Le format Excel 2002 offre également les avantages suivants :
●

Fonctionne avec le protocole SSL.

●

Fonctionne avec les codes d’accès uniques.
Il est possible d’accéder aux rapports sécurisés sans connexions ultérieures car le système identifie automatiquement les utilisateurs et fournit les informations de sécurité.
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●

Fonctionne avec Netscape 7.01.

●

Les feuilles de calcul se trouvent dans un seul fichier afin que la navigation dans celles-ci soit
fiable.

Par défaut, les feuilles de calcul Excel 2002 envoyées par courrier électronique sont créées au format
Multipart HTML sous Excel avec l'extension de fichier .mht. Les administrateurs peuvent remplacer
l'extension de fichier implicite par .xls à l'aide d'un paramètre avancé. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Modification de l'extension implicite des feuilles de calcul
Excel 2002" (p. 724).

Format CSV
Les rapports enregistrés au format de texte délimité (CSV) s’ouvrent dans l’application associée au
type de fichier .csv, généralement Microsoft® Excel, Microsoft Windows® Wordpad ou Star Office.
Les rapports enregistrés au format CSV :
●

sont conçus pour prendre en charge les données Unicode sur de nombreux systèmes d’exploitation client,

●

utilisent UTF-16 Petit-boutien comme encodage des données,

●

comprennent un indicateur d’ordre des octets (IOO) au début du fichier,

●

ont leurs valeurs délimitées par des tabulations,

●

ne mettent pas les chaînes entre guillemets,

●

utilisent un caractère de nouvelle ligne pour délimiter les lignes,

●

affichent uniquement les résultats d’une requête de rapport. Les éléments de présentation de
page, tels que les titres, les images et les valeurs paramDisplay, n’apparaissent pas dans la sortie
CSV.

Vous pouvez modifier le format de sortie CSV afin qu’il corresponde à votre environnement. Pour
en savoir davantage sur la personnalisation des fonctions du logiciel IBM® Cognos®, reportez-vous
à la section "Modification des propriétés du format de sortie CSV" (p. 711).

Langues du rapport
Vous pouvez choisir la langue d’un rapport. Vous pouvez définir la langue d’un rapport dans la
page des options d’exécution (p. 456), dans les propriétés du rapport (p. 337) ou dans vos préférences
(p. 356). Lorsque vous exécutez un rapport, la langue utilisée est celle définie dans les propriétés du
rapport. Si la langue n’est pas définie dans les propriétés du rapport, c’est celle définie dans vos
préférences qui est utilisée.
Vous pouvez exécuter un rapport en utilisant la langue implicite (p. 455), sélectionner une autre
langue pour une exécution du rapport (p. 456) ou sélectionner plusieurs langues pour un rapport
(p. 458).
Vous pouvez ajouter des propriétés multilingues pour chacune des entrées du portail (p. 470). Vous
avez la possibilité de définir la langue implicite à utiliser lors de l’exécution d’un rapport (p. 455).
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La sélection de la langue du rapport ne modifie pas celle du portail. Vous pouvez modifier la langue
de l’interface du portail en personnalisant ce dernier (p. 356). Tous les raccourcis renvoyant à un
rapport acquièrent la langue implicite de l’entrée source.
Pour définir la langue du rapport, vous devez disposer de droits de lecture et d’écriture sur celui-ci
et de droits de passage sur le dossier dans lequel il se trouve (p. 297).
Le pack utilisé pour créer le rapport doit contenir des données multilingues pour que les versions
de rapport s'affichent dans les langues sélectionnées. Pour en savoir davantage sur les packs,
reportez-vous à la section "Packs" (p. 435).

Langues du rapport lors de l’utilisation d’une source de données SAP BW
Lors de l’exécution d’un rapport, le serveur de rapports se connecte à la source de données sousjacente pour obtenir des données. Lors de l'utilisation d'une source de données SAP BW, si le serveur
SAP BW ne prend pas en charge la langue associée à vos paramètres régionaux de contenu, IBM®
Cognos® Business Intelligence recherche une correspondance dans les paramètres régionaux. Si le
serveur SAP BW prend en charge la langue correspondant aux paramètres régionaux, cette langue
est utilisée. Dans le cas contraire, le rapport s’exécute en utilisant la langue implicite installée sur
le serveur SAP BW.

Ajout de propriétés multilingues
Vous pouvez définir des propriétés multilingues pour les diverses entrées du portail. Vous pouvez
ajouter un nom, une infobulle et une description pour chacun des paramètres régionaux définis par
l’administrateur. Les paramètres régionaux indiquent les informations linguistiques et les conventions
culturelles pour le type de caractère, l’assemblage, le format de la date et de l’heure, l’unité monétaire
et les messages.
Si l’entrée a des propriétés multilingues définies pour la langue sélectionnée, elle les affiche. Si l’entrée
n’a pas de propriétés multilingues définies, celles-ci sont vides.
Pour savoir comment changer la langue utilisée par le portail, reportez-vous à la section "Personnalisation du portail" (p. 356).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

en regard

de l’entrée à modifier.
2. Cliquez sur l’onglet Général.
3. Dans la section Langue, sélectionnez la langue dans la liste.
Les langues pour lesquelles des propriétés multilingues sont déjà définies s’affichent en haut de
la liste, au-dessus d’une ligne de séparation.
4. Si vous le souhaitez, entrez une description dans les cases Nom, Description et Infobulle.
Le nom s’affiche dans la liste des entrées de portail. La description apparaît si vous définissez
vos préférences de façon à afficher la vue de type Détails (p. 356). L’infobulle limitée à 100
caractères s’affiche lorsque vous positionnez le pointeur sur l’icône correspondant à l’entrée du
portail.
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Conseil : Afin de supprimer les propriétés multilingues d’une langue, sélectionnez cette dernière
dans la liste, puis cliquez sur Supprimer les valeurs pour cette langue.
5. Cliquez sur OK.

Définition de la langue implicite d’un rapport
Pour définir la langue implicite d’un rapport, modifiez ses propriétés.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

en regard

du rapport à modifier.
2. Dans l’onglet Options d’exécution de rapports, sous Langue, sélectionnez la langue implicite
dans la zone de liste et cliquez sur OK.

Définition des valeurs d’invites implicites d’un rapport
Vous pouvez utiliser les valeurs d’invites pour indiquer l’intervalle de données inclus dans un rapport
lors de son exécution. Par exemple, vous pouvez indiquer un intervalle de dates constituant un sousensemble des dates disponibles dans le rapport.
Vous pouvez être invité à saisir des valeurs si l’auteur du rapport défini des invites de saisie ou si
vous disposez de plusieurs connexions ou codes d’accès. Pour en savoir davantage sur l'ajout d'invites
à des rapports, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM® Cognos® Report Studio, au Guide
de l'utilisateur de Query Studio ou au Guide de l'utilisateur d'Analysis Studio.
Si vous avez créé le rapport, vous pouvez créer les valeurs d’invites implicites pour celui-ci. Lorsque
vous exécutez le rapport, les données sont automatiquement filtrées en fonction des valeurs d’invites
que vous définissez. L’utilisateur n’a pas à indiquer de valeurs d’invites lors de l’exécution du rapport.
Ceci peut s’avérer utile si la majorité des utilisateurs d’un rapport utilisent les mêmes valeurs d’invites
à chaque exécution de celui-ci.
Si vous disposez de droits d’écriture sur un rapport et modifiez les valeurs d’invites, celles-ci sont
enregistrées pour toute personne exécutant le rapport après vous. Si vous utilisez régulièrement des
valeurs d’invites différentes de celles de la majorité des utilisateurs, créez une vue personnalisée du
rapport (p. 463) dans vos dossiers personnels.
Par défaut, les utilisateurs sont invités à saisir des valeurs à chaque exécution du rapport. Vous
pouvez modifier ce paramètre dans les propriétés du rapport (p. 337) ou lorsque vous définissez les
options d’exécution d’un rapport (p. 456).
Pour définir des valeurs d’invites implicites, vous devez disposer de droits de lecture et d’écriture
sur le rapport et de droits de lecture ou de passage sur le dossier le contenant.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés
rapport à modifier.

en regard du
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2. Dans l’onglet Rapport des rapports Report Studio, l’onglet Requête des rapports Query Studio
ou l’onglet Analyse des rapports Analysis Studio, dans la section Valeurs d’invites, cliquez soit
sur Définir, soit sur Modifier.
Si le rapport n’a pas de valeurs d’invites enregistrées, les options d’exécution indiquent Aucune
valeur n’a été enregistrée et, lorsque vous cliquez sur l’option Définir, un message s’affiche
indiquant que le rapport ne contient pas d’invites.
3. Sélectionnez la valeur implicite pour les invites, puis cliquez sur le bouton OK.
4. Si vous souhaitez être invité à saisir des valeurs à chaque exécution du rapport, cochez la case
Demander de saisir des valeurs.
Lorsque cette case à cocher est activée, vous êtes invité à saisir des valeurs si le rapport contient
des invites ou si vous disposez de plusieurs connexions ou code d’accès aux sources de données.
Lorsque la case à cocher n’est pas activée et que le rapport est exécuté de façon interactive,
l’invite ne s’affiche que s’il manque des valeurs ou si vous disposez de plusieurs connexions ou
codes d’accès. Des valeurs sont manquantes lorsqu’il n’y a pas d’invites enregistrées ou implicites
définies pour le rapport.
Lorsque la case à cocher n’est pas activée et que le rapport est exécuté en arrière-plan, l’exécution
du rapport échoue s’il manque des valeurs d’invites.
5. Cliquez sur OK.

Enregistrement d’une version de rapport
Toutes les versions de rapport sont automatiquement enregistrées dans IBM® Cognos® Business
Intelligence. Vous pouvez également enregistrer des copies des rapports dans d’autres emplacements :
●

dans IBM Cognos BI afin qu'elles puissent être réutilisées et exploitées à des fins d'archivage,

●

en dehors d'IBM Cognos BI afin qu'elles puissent être exploitées dans des applications externes,
telles que des sites Web, et par des utilisateurs n'ayant pas accès à IBM Cognos 8.

Vous pouvez sélectionner le mode d’enregistrement des copies de rapports sous la forme d’une
option de diffusion.
Vous avez également la possibilité de choisir le mode d’enregistrement d’un rapport lorsque vous
le programmez (p. 397).
Pour que vous puissiez enregistrer une version de rapport dans divers emplacements, votre administrateur doit définir ces derniers.
Pour en savoir davantage sur la configuration des emplacements de fichiers, reportez-vous à la
section "Enregistrement d'une version de rapport" (p. 204).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options d’exécution
d’outils des opérations, à droite du rapport à exécuter.
2. Cliquez sur Options avancées.
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3. Sous Heure et mode, cliquez sur Exécuter en arrière-plan, puis sur Maintenant ou Plus tard
4. Sous Diffusion, choisissez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer votre rapport :
●

Pour enregistrer une copie dans IBM Cognos BI, cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite
sur Enregistrer le rapport ou Enregistrer le rapport en tant que vue personnalisée. Si vous
choisissez d’enregistrer le rapport en tant que vue personnalisée, vous pouvez modifier le
nom ou le dossier de destination de celle-ci. Cliquez sur Modifier les options, apportez les
modifications, puis cliquez sur OK.

●

Pour enregistrer une copie en dehors d'IBM Cognos BI, cliquez sur Enregistrer dans le
système de fichiers. Pour changer le nom du rapport, cliquez sur Modifier les options. Vous
pouvez également changer la façon dont les conflits de fichiers sont résolus. Cliquez sur
Conserver les fichiers existants pour ne pas remplacer les fichiers actuels, ou sur Remplacer
les fichiers existants pour les écraser. Cliquez sur Rendre les noms de fichiers uniques et
ajouter une date-heure ou sur Rendre les noms de fichiers uniques et ajouter un numéro
d’ordre pour éviter l’écrasement des fichiers existants en créant des fichiers avec des
numéros de séquence ou des dates-heures uniques, puis cliquez sur OK.

5. Si plusieurs emplacements de fichiers sont définis, sélectionnez l’emplacement d’enregistrement
dans la liste Emplacement.
6. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Activation des versions de rapports accessibles
Les rapports accessibles contiennent des fonctionnalités, comme les textes secondaires, par exemple)
qui permettent aux utilisateurs handicapés d’accéder au contenu d’un rapport grâce aux technologies
d’aide, telles que les lecteurs d’écrans. Dans les applications IBM® Cognos®, vous pouvez créer une
version accessible pour des rapports, des travaux, des tâches et des entrées programmées aux formats
PDF, HTML et Microsoft® Excel 2007.
Vous pouvez activer la version d’un rapport accessible à l’aide des méthodes suivantes :
●

Dans les options d'exécution d'IBM Cognos Report Studio, pour que les fonctions d'accessibilité
du rapport soient activées lors de son exécution depuis Report Studio.

●

Dans IBM Cognos Connection en tant qu'option d'exécution, de sorte que l'utilisateur du
rapport puisse l'exécuter une fois avec les fonctions d'accessibilité.

●

Dans IBM Cognos Connection en tant que propriété de la boîte de dialogue Définir les propriétés,
de sorte que les utilisateurs du rapport puissent toujours l’exécuter avec des fonctions d’accessibilité.

●

Dans IBM Cognos Connection en tant que préférence utilisateur, de sorte que les utilisateurs
de rapports puissent activer les fonctions d'accessibilité pour tous leurs rapports. Les paramètres
d'accessibilité dans les propriétés du rapport remplacent ce paramètre.

●

Dans IBM Cognos Administration en tant qu'option de serveur, de sorte que les fonctions
d'accessibilité de tous les rapports soient activées pour tous les utilisateurs d'IBM Cognos. Les
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paramètres d'accessibilité dans les préférences utilisateurs et les propriétés du rapport remplacent
ce paramètre.
Pour en savoir davantage sur la spécification de paramètres d'accessibilité à l'échelle du système,
reportez-vous à la section "Activation d’un rapport accessible à l’aide de paramètres définis à
l’échelle du système" (p. 208).
Les rapports accessibles nécessitent un processus de production plus important et la taille de leur
fichier est supérieure à celle des rapports non accessibles. En conséquence, les rapports accessibles
peuvent altérer les performances.

Procédure d’activation d’une version de rapport accessible à l’aide de l’option d’exécution
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options d’exécution
d’outils des opérations, à droite du rapport à exécuter.

de la barre

2. Sous Accessibilité, sélectionnez l’option Activation du support d’accessibilité.

Procédure d’exécution d’une version de rapport accessible à l’aide de la définition des
propriétés
1. Dans IBM Cognos Connection, accédez au rapport et dans la colonne Opérations, cliquez sur
l’option Définir les propriétés.
2. Dans l’onglet Rapport, sous Options d’exécution de rapport, sélectionnez l’option Activation
du support d’accessibilité.

Procédure d’activation d’une version de rapport accessible en tant que préférences de
l’utilisateur
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l’icône Mon espace de travail

, puis sur l’option

Mes préférences.
2. Dans l’onglet Général, cliquez sur l’option Activer la prise en charge de l’accessibilité des rapports
que j’exécute ou planifie.

Procédure d’activation d’une version de rapport accessible pour une entrée programmée
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Programmer
à programmer.

correspondant à l'entrée

2. Sous Options, sélectionnez l’option Remplacer les valeurs implicites.
3. Sous Accessibilité, sélectionnez l’option Activation du support d’accessibilité.

Procédure d’activation d’une version de rapport accessible pour un travail
1. Dans IBM Cognos Connection, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les
propriétés

associé à la tâche.

2. Cliquez sur l’onglet Travail et dans la section Valeurs implicites de toutes les tâches, cliquez
sur l’option Définir.
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3. Cliquez sur Options d’exécution de rapports.
4. Sélectionnez l'option Indiquer les valeurs implicites pour tous les rapports de ce travail, si
nécessaire.
5. Sous Accessibilité, sélectionnez l’option Activation du support d’accessibilité.

Procédure d’activation d’une version accessible pour la tâche d’un travail
1. Dans IBM Cognos Connection, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les
propriétés

associé à la tâche.

2. Cliquez sur l’onglet Travail et dans la section Procédure, sélectionnez la tâche.
3. Dans la colonne Options et valeurs d'invites, cliquez sur l'icône Modifier
à la tâche.

correspondant

4. Sous Options d’exécution de rapports, sélectionnez l’option Remplacer les valeurs implicites,
puis l’option Activation du support d’accessibilité.
Notez que les options d'exécution de rapports indiquées pour la tâche s'affichent dans la colonne
Options et valeurs d'invites dans l'onglet Travail. Pour les modifier à nouveau, cliquez sur
l'icône Modifier. Pour rétablir les paramètres implicites, cliquez sur l'icône Effacer

.

Affichage des versions de sortie d’un rapport
Les rapports sont directement exécutés à l’aide de la source de données, de sorte qu’ils reflètent les
données les plus récentes. Toutefois, il est possible que l’affichage de celles-ci ne réponde pas à vos
besoins. Vous pouvez afficher des données plus anciennes. Par exemple, vous pouvez comparer des
volumes de ventes mensuels d’un produit avant et après l’ajout de nouvelles fonctions.
La sortie est enregistrée quand le rapport s’exécute en arrière-plan. Il n’est pas possible de voir un
rapport en cours d’exécution dans les cas suivants :
●

s’il s’exécute plus tard,

●

s’il a plusieurs formats ou langues,

●

s’il a pour mode de diffusion l’enregistrement, l’impression ou l’envoi par courrier électronique,

●

s’il s’agit d’un rapport diffusé en rafale.

Les versions de sortie de rapport sont répertoriées par format de rapport (p. 467). Par défaut, la liste
contient les versions de sortie du rapport pour la langue définie dans vos paramètres régionaux du
contenu. Si aucune version de rapport n’est trouvée pour cette langue, tous les formats de rapport
s’affichent quelle que soit leur langue.
Si vous utilisez des critères de diffusion en rafale, ils s’affichent en regard du format du rapport,
triés par critère, puis par langue.
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Vous pouvez indiquer la durée de conservation souhaitée des versions de rapports (p. 476).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Afficher les versions de rapport

en

regard d'un rapport disposant de plusieurs versions de sortie.
2. Choisissez la version de sortie à afficher :
●

Pour afficher les formats de rapport dans une langue spécifique ou dans toutes les langues,
cliquez sur le bouton Langues et sélectionnez la langue dans la liste.

●

Pour afficher une autre version de sortie, sélectionnez-la dans la liste Versions.

●

Pour afficher la version en cours, cliquez sur le format de rapport.

Conseil : Pour supprimer une version à laquelle vous avez accès en écriture, cliquez sur Gestion
des versions, sélectionnez les versions à supprimer, cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur le
bouton Fermer pour revenir à la page Affichage des versions de rapport.
3. Pour télécharger une version de sortie de rapport, cliquez sur l’icône de téléchargement dans
la colonne Opérations.
Vous pouvez déterminer les formats de sortie de rapport disponibles pour le téléchargement.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Personnalisation des formats de sortie
des rapports dans IBM Cognos Connection et IBM Cognos Viewer" (p. 693).

Définition du délai de conservation d’une version de rapport
Vous pouvez conserver une version de rapport correspondant à un nombre spécifique d’exécutions,
de jours ou de mois. Par exemple, vous avez la possibilité de conserver la version de rapport correspondant aux dix dernières occurrences, aux 2 derniers jours ou aux 6 derniers mois. Il est également
possible de conserver toutes les versions de rapports.
Vous devez disposer de droits de lecture et d’écriture sur l’entrée et de droits de lecture ou de passage
sur le dossier dans lequel elle se trouve.

Procédure
1. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés

en regard de l’entrée souhaitée.

2. Dans l’onglet Général, sous Historique d’exécution, choisissez la méthode de rétention et saisissez la valeur appropriée :
●

Pour conserver une version de rapport correspondant à un nombre spécifique d’occurrences,
cliquez sur l’option Nombre d’occurrences, puis saisissez ce nombre. Pour enregistrer un
nombre illimité de versions de rapports, définissez cette valeur sur 0.

●

Pour conserver les versions de rapports pendant une durée spécifique, cliquez sur Durée,
puis sur Jours ou Mois. Saisissez la valeur appropriée dans la zone.

3. Cliquez sur OK.
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Activation d’une liste d’alertes pour un rapport
En autorisant l’utilisateur d’un rapport à accéder à une liste d’alertes, vous lui permettez d’être
averti lorsque de nouvelles versions du rapport deviennent disponibles. Chaque fois que le rapport
est exécuté et qu’une version de rapport est enregistrée, l’utilisateur du rapport reçoit une notification
par courrier électronique en tant que destinataire invisible (Cci). Le courrier électronique contient
un lien vers la dernière version du rapport.
Le droit permettant d’activer une liste d’alertes pour un rapport ne s’étend pas à la vue personnalisée
associée. Vous devez accorder indépendamment l’accès à cette vue.
La liste d’alertes est indépendante des listes de diffusion associées au rapport (p. 489).
Pour pouvoir accorder l’accès à une liste d’alertes, vous devez disposer de droits d’écriture sur cette
liste.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés situé en regard
du rapport pour lequel vous souhaitez activer une liste d’alertes.
2. Dans l’onglet Rapport des rapports Report Studio, l’onglet Requête des rapports Query Studio
ou l’onglet Analyse des rapports Analysis Studio, cliquez sur Options avancées, puis cochez la
case Activer les alertes à propos des nouvelles versions.
3. Cliquez sur OK.
Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter leur nom à la liste d’alertes pour recevoir des notifications
concernant les versions de rapports.

Ajout de votre nom à la liste d’alertes d’un rapport ou retrait
de votre nom de cette liste
L’ajout de votre nom à la liste d’alertes d’un rapport vous permet de recevoir une notification électronique lorsque de nouvelles versions du rapport sont enregistrées. De cette façon, vous pouvez
contrôler les modifications apportées dans les versions de rapports qui présentent un intérêt pour
vous. Si vous ne souhaitez plus recevoir de notifications concernant de nouvelles versions d’un
rapport, vous pouvez supprimer votre nom d’une liste d’alertes.
Vous êtes inclus dans le courrier électronique en tant que destinataire invisible (Cci). Le courrier
électronique contient un lien vers la dernière version du rapport.
La liste d’alertes est indépendante des listes de diffusion associées au rapport (p. 489).
Vous avez la possibilité de consulter et de gérer la liste d’alertes d’un rapport sous la forme d’une
liste de surveillance.
Vous ne pouvez ajouter votre nom qu’une seule fois à la liste d’alertes d’un rapport.
Pour que vous puissiez ajouter votre nom à une liste d’alertes d’un rapport, le propriétaire du rapport
doit activer cette liste. Pour recevoir des alertes, vous devez disposer d’une adresse électronique
définie dans l’onglet Mes préférences de la boîte de dialogue Personnel ou dans votre profil de
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sécurité LDAP (utilisé uniquement dans des cas particuliers). En outre, vous devez faire partie du
même espace de noms que la personne qui planifie le rapport.

Procédure d’ajout de votre nom dans une liste d’alertes dans IBM Cognos Connection
1. Dans le portail, recherchez le rapport.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Dans la page Exécution d’une opération, cliquez sur le bouton M’avertir lorsque de nouvelles
versions sont disponibles.
4. Cliquez sur OK.
Dans la zone Ma liste de surveillance du portail, notez que la liste de surveillance a changé.

Procédure de suppression de votre nom d’une liste d’alertes dans IBM Cognos Connection
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Options Mon espace de travail, puis sur Ma liste
de surveillance.
2. Dans l’onglet Alertes, sélectionnez les alertes à supprimer de la liste.
3. Cliquez sur Me supprimer de la liste d’alertes.

Procédure dans IBM Cognos Viewer
1. Ouvrez la version de rapport enregistrée.
2. Dans la barre d’outils, sous Afficher les nouvelles versions, cliquez sur M’avertir lorsque de
nouvelles versions sont disponibles or Ne pas m’avertir lorsque de nouvelles versions sont disponibles.

Suppression d’utilisateurs d’une liste d’alertes
Les auteurs de rapports peuvent supprimer tout utilisateur qui figure sur la liste d'alertes pour un
rapport. Lorsque les utilisateurs sont supprimés d'une liste d'alertes, ils ne reçoivent plus de notifications lorsque de nouvelles versions du rapport sont disponibles.

Procédure
1. Dans le portail, recherchez le rapport.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Dans la page Exécution d’une opération, cliquez sur le bouton Ne pas avertir personne lorsque
de nouvelles versions sont disponibles.

Règles de surveillance dans les rapports enregistrés
Les utilisateurs de rapports définissent les règles de surveillance dans IBM® Cognos® Viewer pour
pouvoir surveiller les événements qui les intéressent dans des rapports enregistrés. Vous pouvez
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afficher et modifier des règles de surveillance à partir de la zone Ma liste de surveillance dans
IBM Cognos Connection.
Les règles de surveillance sont basées sur des conditions d'événements évaluées lorsque le rapport
est enregistré, et non pas pendant qu'il s'exécute de façon interactive. Lorsque la condition d'événement est satisfaite, l'utilisateur du rapport reçoit une notification par courrier électronique ou article
de forum. L'utilisateur du rapport peut également avertir d'autres utilisateurs en envoyant des
notifications à leurs boîtes de réception de tâches.
Il existe deux types de règles de surveillance pour un rapport enregistré :
●

Règles de surveillance qui envoient une alerte lorsqu’une condition spécifique est satisfaite(p. 480)
Vous pouvez par exemple définir une règle de surveillance chargée d’envoyer une alerte lorsque
les chiffres de vente d’un produit tombent en deçà d’un niveau spécifique.

●

Règles de surveillance qui envoient différentes alertes selon le statut d’une condition(p. 481)
Dans ce cas, vous définissez des seuils pour faire correspondre une plage de valeurs numériques
à des indicateurs de performance (bon, moyen et faible). Vous définissez les seuils limites, ainsi
que l'association entre les valeurs limites et les états.
Vous pouvez par exemple définir une règle de surveillance chargée d’envoyer différentes alertes
aux membres d’une équipe de vente en fonction du chiffre de vente réalisé sur un produit. Si
les ventes tombent en deçà de 50 (soit le seuil minimum), les performances sont fiables. L’alerte
correspondant aux faibles performances peut par exemple consister à envoyer une notification
urgente au responsable des ventes, afin qu’il consulte les chiffres. Lorsque les ventes dépassent
la valeur 100 (c’est-à-dire le seuil maximal), les performances sont bonnes. L’alerte correspondant
aux bonnes performances peut par exemple consister à faire circuler les chiffres de vente parmi
les membres de l’équipe.

Vous pouvez créer des conditions d’événements à l’aide de mesures numériques uniquement dans
des rapports HTML enregistrés. Vous pouvez définir un nombre illimité de conditions pour un
rapport. La version de rapport conditionnel utilise les mêmes informations relatives aux paramètres
régionaux que le rapport qui contient la condition de l’événement.
Le propriétaire du rapport doit activer les règles de surveillance du rapport (p. 479) avant qu’un
utilisateur du rapport puisse créer des règles de surveillance et envoyer des alertes.
Pour créer des règles de surveillance, l’utilisateur du rapport doit disposer de droits de lecture et de
passage sur la version de rapport.

Activation des règles de surveillance d’un rapport
L’activation des règles de surveillance permet à l’utilisateur d’un rapport d’indiquer des conditions
dans une version de rapport HTML enregistrée et d’envoyer des alertes en fonction de ces conditions.
Pour en savoir davantage sur la création d’une règle de surveillance, reportez-vous aux sections
"Création d’une règle de surveillance pour une condition spécifique" (p. 480) et "Création d’une
règle de surveillance pour différents indicateurs de condition" (p. 481).
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Vous devez disposer de droits d’écriture sur ce rapport pour activer des règles de surveillance sur
ce dernier.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

en regard

du rapport.
2. Dans l’onglet Rapport des rapports IBM Cognos Report Studio, ou l’onglet Analyse des rapports
IBM Cognos Analysis Studio, sous Options avancées, cochez les cases Activer l’interactivité
basée sur les sélections dans les rapports HTML et Activer les fonctions utilisateur avancées
dans les versions de sortie enregistrées.
La sélection de ces options indique que des informations contextuelles supplémentaires sont
enregistrées avec la version de rapport.
3. Cliquez sur OK.
Les utilisateurs du rapport peuvent désormais exécuter le rapport et enregistrer une version au format
HTML avant de créer des règles de surveillance.

Création d’une règle de surveillance pour une condition spécifique
Vous pouvez définir une règle de surveillance chargée d’envoyer une alerte lorsqu’une condition
spécifique dans un rapport enregistré est remplie.
Remarque : Vous pouvez créer uniquement des règles de surveillance pour des rapports enregistrés
au format HTML.
Pour créer des règles de surveillance, vous devez disposer de droits de lecture et de passage sur la
version de rapport.

Procédure
1. Exécutez le rapport requis et enregistrez la version de sortie au format HTML.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition des options du rapport pour
l’exécution en cours" (p. 456).
2. Dans le portail IBM® Cognos® Connection, ouvrez le rapport HTML enregistré dans IBM
Cognos Viewer.
3. Dans le rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une donnée élémentaire numérique,
puis cliquez sur l’option Alerter à l’aide d’une nouvelle règle de surveillance.
4. Sur la page Définition de règle - Alerter à l’aide d’une nouvelle règle de surveillance, sélectionnez
Envoyer une alerte lorsque le rapport contient.
5. Dans l’expression conditionnelle, sélectionnez l’expression à appliquer à la règle de surveillance
dans la liste déroulante, par exemple : >= (greater than or equal), puis indiquez une
valeur dans la zone.
6. Sous Pour le contexte sélectionné, sélectionnez les éléments de rapport auxquels s’applique la
règle.
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7. Cliquez sur le bouton Suivant.
Vous devez maintenant configurer les détails de l’alerte associée à la règle de surveillance. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition des détails de l’alerte dans la règle de surveillance" (p. 482).

Création d’une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition
Vous pouvez définir des règles de surveillance chargée d’envoyer des alertes selon un indicateur, tel
que la modification des indicateurs de performances d’une condition (bon, moyen ou faible).
Pour configurer la règle de surveillance, utilisez des seuils pour faire correspondre une plage de
valeurs numériques avec des indicateurs de performances. Lors de la configuration des seuils limites,
vous devez décider si les valeurs faibles, moyennes ou élevées sont favorables à la condition. Si, par
exemple, vous définissez une condition permettant de surveiller les chiffres de vente d’un produit,
vous spécifiez les valeurs élevées comme étant favorables. Cette configuration correspond à un
modèle de performance.
Vous pouvez uniquement créer des règles de surveillance dans des rapports HTML enregistrés.
Pour créer des règles de surveillance, vous devez disposer de droits de lecture et de passage sur la
version de rapport.

Procédure
1. Dans le portail IBM® Cognos® Connection, ouvrez le rapport HTML enregistré dans IBM
Cognos Viewer.
2. Dans le rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une donnée élémentaire numérique,
puis cliquez sur l’option Alerter à l’aide d’une nouvelle règle de surveillance.
3. Sur la page Définition de règle - Alerter à l’aide d’une nouvelle règle de surveillance, sélectionnez
Envoyer une alerte à partir de seuils.
4. Dans la zone Modèle de performance, sélectionnez la plage de valeurs à associer au statut correspondant aux « bonnes performances ».
5. Dans la zone Seuils limites, indiquez les valeurs limites de la condition.
Conseil : Pour chaque valeur limite, cliquez sur la flèche associée à la zone de valeurs numériques
et réglez-les comme suit :
●

Pour inclure la valeur limite du seuil supérieur, cliquez sur la flèche vers le haut.

●

Pour inclure la valeur limite du seuil inférieur, cliquez sur la flèche vers le bas.

6. Sous Pour le contexte sélectionné, sélectionnez les éléments de rapport auxquels s’applique la
règle.
7. Cliquez sur le bouton Suivant.
Vous devez maintenant configurer les détails de l’alerte associée à la règle de surveillance. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition des détails de l’alerte dans la règle de surveillance" (p. 482).
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Définition des détails de l’alerte dans la règle de surveillance
Une fois que vous avez défini le type de règle de surveillance que vous êtes en train de créer, vous
devez définir le type d’alerte à générer. L’une ou plusieurs des options suivantes sont disponibles :
●

Envoyer le rapport par courrier électronique pour être alerté par courrier électronique.

●

Publier un article de forum pour être alerté par article de forum.

●

Envoyer une notification pour alerter les autres utilisateurs par des notifications envoyées à
leurs boîtes de réception des tâches.

Si vous avez configuré une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition, vous
pouvez définir plusieurs alertes en fonction des performances. Dans le cas des performances moyennes
ou faibles, vous pouvez choisir d'être alerté à la fois par courrier électronique et par l'envoi d'une
notification au responsable des ventes afin qu'il consulte les chiffres de ventes. En cas de bonnes
performances, vous pouvez envoyer une notification au responsable des ventes afin qu'il communique
les chiffres de vente aux vendeurs.

Procédure
1. Sur la page Définition du type d’alerte - Alerter à l’aide d’une nouvelle règle de surveillance,
indiquez les alertes à envoyer lorsque la règle est satisfaite.
Conseil : Pour modifier les détails d’un type d’alerte, cliquez sur Modifier les options.
2. Si vous avez défini une règle de surveillance pour différents indicateurs de condition, cochez
les cases appropriées pour associer l’alerte à des performances faibles, moyennes ou bonnes.
Les performances sont définies par le modèle de performances.
Cliquez sur le bouton Suivant.
3. Sur la page Définition d’un nom et d’une description - Alerter à l’aide d’une nouvelle règle de
surveillance, indiquez un nom, une description, une infobulle et un emplacement pour la règle
de surveillance.
Conseil : Vous pouvez organiser les règles de surveillance dans les dossiers de l’onglet Règles
de la zone Ma liste de surveillance du portail.
4. Cliquez sur l’option Terminer.

Affichage, modification ou suppression d'une règle de surveillance dans
IBM Cognos Viewer
Vous pouvez utiliser IBM® Cognos® Viewer pour modifier et supprimer des règles de surveillance
que vous avez créées dans des rapports HTML enregistrés.
Pour en savoir davantage sur la création d'une règle de surveillance, reportez-vous aux sections
"Création d’une règle de surveillance pour une condition spécifique" (p. 480) et "Création d’une
règle de surveillance pour différents indicateurs de condition" (p. 481).
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Vous pouvez également supprimer et modifier des règles de surveillance présentes dans la zone Ma
liste de surveillance du portail. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Ma liste de
surveillance" (p. 360).
Vous devez disposer de droits d'écriture pour modifier ou supprimer une règle de surveillance.

Procédure
1. Ouvrez la version de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’option Afficher les nouvelles versions, puis cliquez sur :
●

Modifier pour modifier la règle. Lorsque la boîte de dialogue Définir les propriétés s'affiche,
passez à l'étape 3.

●

Supprimer pour supprimer la règle de surveillance, puis cliquez sur OK pour terminer la
suppression.

3. Cliquez sur l’onglet Général pour modifier les propriétés, telles que la langue, le nom et la
description de la règle de surveillance.
4. Cliquez sur l'onglet Règles pour modifier les propriétés des règles, telles que l'expression
conditionnelle de la règle, les éléments auxquels la règle s'applique et le type d'alerte.
Les modifications apportées à une règle de surveillance dans IBM Cognos Viewer sont également
appliquées à la zone Ma liste de surveillance du portail.

Commentaires dans les rapports enregistrés
Les utilisateurs de rapports peuvent ajouter des commentaires aux rapports enregistrés à l’aide
d’IBM® Cognos® Viewer. Ces commentaires peuvent être ajoutés aux rapports HTML, PDF et XML
mais pas aux rapports Microsoft® Excel ou CSV.
Les commentaires sont ajoutés à une version spécifique d’un rapport et sont supprimés en même
temps que cette version du rapport. Ils ne sont pas disponibles dans d’autres versions du rapport,
sauf s’ils ont été ajoutés manuellement par un utilisateur du rapport.
Les commentaires sont inclus lorsque le rapport est consulté en ligne ou lorsqu’un rapport en rafale
est diffusé via le portail. En revanche, ils ne figurent pas dans les rapports imprimés ou envoyés par
courrier électronique.
Pour qu’un utilisateur puisse ajouter des commentaires, le propriétaire du rapport doit activer les
commentaires dans les versions de sortie enregistrées.
Pour ajouter des commentaires, l’utilisateur du rapport doit disposer de droits de lecture sur la
version de rapport. Ces commentaires peuvent être consultés par tous les autres utilisateurs possédant
des droits de lecture sur la version du rapport. Toutefois, seuls le propriétaire du commentaire et
l’administrateur peuvent modifier ou supprimer ces commentaires.

Activation des commentaires dans les versions de sortie enregistrées
Lorsque les commentaires sont activés, l’utilisateur d’un rapport peut ajouter des commentaires
aux rapports HTML, PDF ou XML enregistrés.
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Pour en savoir davantage sur l’ajout de commentaires, reportez-vous à la section "Ajout de commentaires à une version de rapport depuis IBM Cognos Viewer" (p. 484).
Pour activer les commentaires sur un rapport, vous devez disposer des droits d’écriture sur ce rapport.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

en regard

du rapport.
2. Dans l’onglet Rapport des rapports Report Studio, l’onglet Requête des rapports Query Studio
ou l’onglet Analyse des rapports Analysis Studio, cliquez sur Options avancées, puis cochez la
case Activer les commentaires dans les versions de sortie enregistrées.
3. Cliquez sur OK.
À présent, vous devez exécuter la version du rapport au format HTML, PDF ou XML pour que les
utilisateurs puissent y ajouter des commentaires.

Ajout de commentaires à une version de rapport depuis IBM Cognos Viewer
Les commentaires permettent d’ajouter des remarques simples et sans mise en forme aux rapports
enregistrés. Plusieurs commentaires peuvent être ajoutés à un même rapport.
Ces commentaires peuvent être ajoutés aux rapports HTML, PDF et XML uniquement. Il est
impossible d’ajouter des commentaires aux autres formats de rapport.
Pour ajouter des commentaires à un rapport, vous devez disposer de droits de lecture sur la version
de ce rapport.

Procédure
1. Ouvrez la version de rapport enregistrée dans IBM® Cognos® Viewer.
2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Ajouter des commentaires, puis sur Ajouter un commentaire.
3. Dans la zone Ajouter un commentaire, saisissez le nom et la description du commentaire.
4. Répétez les étapes 2 à 3 pour ajouter d’autres commentaires en fonction de vos besoins.
5. Cliquez sur Terminer pour enregistrer le commentaire.
Chaque commentaire est ajouté à une liste déroulante accessible depuis le bouton Ajouter des
commentaires.

Affichage, modification ou suppression de commentaires dans IBM Cognos Viewer
Les commentaires ajoutés par l’utilisateur d’un rapport peuvent être consultés par tous les autres
utilisateurs possédant des droits de lecture sur la version du rapport. Seuls le propriétaire du commentaire et l’administrateur peuvent modifier ou supprimer ces commentaires.
Conseil : Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour localiser des commentaires en particulier.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Recherche d'une entrée" (p. 354).
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Pour en savoir davantage sur l’ajout de commentaires, reportez-vous à la section "Ajout de commentaires à une version de rapport depuis IBM Cognos Viewer" (p. 484).

Procédure d’affichage de commentaires
1. Ouvrez la version de rapport enregistrée dans IBM® Cognos® Viewer.
2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Ajouter des commentaires, puis sélectionnez le commentaire
de votre choix dans la liste des commentaires disponibles.
Un récapitulatif du commentaire s’affiche et indique le nom du commentaire, sa description,
la date de sa dernière modification et son propriétaire.
3. Pour afficher des détails complets sur le commentaire sélectionné, cliquez sur Affichage.
La fenêtre Afficher le commentaire s’affiche.
4. Cliquez sur Terminer.

Procédure de modification de commentaires
1. Ouvrez la version de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Ajouter des commentaires, sélectionnez le commentaire de
votre choix dans la liste des commentaires disponibles, puis cliquez sur Modifier pour le
modifier.
La fenêtre Modifier le commentaire s’affiche.
3. Modifiez le nom ou la description du commentaire.
4. Cliquez sur Terminer.

Procédure de suppression de commentaires
1. Ouvrez la version de rapport enregistrée dans IBM Cognos Viewer.
2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Ajouter des commentaires, sélectionnez le commentaire de
votre choix dans la liste des commentaires disponibles, puis cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression du commentaire.

Désactivation de l’interactivité basée sur les sélections
Vous pouvez désactiver l’interactivité basée sur les sélections pour un rapport HTML affiché dans
IBM® Cognos® Viewer afin de réduire la durée d’exécution du rapport. Une fois cette fonction
désactivée, vous ne pouvez pas :
●

passer aux niveaux supérieur et inférieur dans un rapport,

●

accéder au détail dans d’autres rapports,

●

exploiter le portlet Recherche d’IBM Cognos,

●

utiliser la diffusion de rapports conditionnels,
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●

employer la notification d’agent.

Si l’interactivité basée sur les sélections est activée dans IBM Cognos Connection, l’utilisateur peut
passer aux niveaux supérieur et inférieur et exécuter des opérations d’accès au détail dans Report
Viewer ou Query Studio. Si l’interactivité basée sur les sélections est désactivée dans IBM Cognos
Connection, les fonctions permettant de passer aux niveaux supérieur et inférieur et d’accéder au
détail sont également désactivées quelle que soit la façon dont les paramètres et les définitions
d’accès au détail sont créés dans Report Studio et IBM Cognos Connection.
L’interactivité basée sur les sélections est activée par défaut.
Conseil : Vous pouvez aussi activer ou désactiver l’interactivité basée sur les sélections pour l’exécution en cours uniquement.
Cliquez sur Options d’exécution en regard du rapport, puis sur Options avancées. Cliquez sur
Activer l’interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés
d’outils des opérations, sur la droite du rapport.

dans la barre

2. Cliquez sur l’onglet Rapport pour un rapport Report Studio, sur l’onglet Requête pour un
rapport Query Studio ou sur l’onglet Analyse pour un rapport Analysis Studio.
Conseil : La désactivation de l’interactivité basée sur les sélections n’a pas d’effet sur un rapport
Analysis Studio.
3. Cliquez sur Options avancées.
4. Désactivez la case Activer l’interactivité basée sur les sélections dans les rapports HTML.
Notez que la désactivation de l’interactivité basée sur les sélections n’a pas d’effet sur un rapport
Analysis Studio.

Exclusion des pages vides dans les rapports PDF
Lorsque vous générez un rapport au format PDF, toutes les pages, notamment les pages vides, sont
prises en compte. Vous pouvez spécifier que les rapports au format PDF n’incluent pas les pages
vides. Cela s’applique à tous les rapports PDF.
Vous devez être l’administrateur du serveur pour pouvoir exclure les pages vides.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Distributeurs et services.
3. Cliquez sur le distributeur souhaité.
4. Pour Service de production de rapports, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton
Définir les propriétés.
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5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
7. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l’entrée parent.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez rsvp.removeblankpages.
9. Dans la colonne Valeur, saisissez true.
10. Cliquez sur OK.

Diffusion de rapports
Vous pouvez diffuser des rapports auprès d’autres utilisateurs afin de partager des informations
avec eux. Dans IBM® Cognos® Business Intelligence, vous pouvez diffuser des rapports de plusieurs
façons :
●

en les enregistrant (p. 487) dans un emplacement auquel les autres utilisateurs d'IBM Cognos
peuvent accéder à leur guise,

●

en les envoyant à des utilisateurs par courrier électronique (p. 488),

●

en les imprimant (p. 488),

●

en les diffusant en rafale (p. 489).

Vous pouvez programmer la diffusion des rapports de façon à ce que les destinataires les reçoivent
régulièrement (p. 397).
Les destinataires doivent disposer de droits de lecture sur le rapport et de droits de passage sur le
dossier le contenant.
Lorsque vous joignez un rapport à un courrier électronique, il n’est plus protégé par le système de
sécurité d’IBM Cognos.
Lors de l'envoi d'un rapport par messagerie électronique, notez que si vous choisissez le destinataire
dans une liste, telle qu'une liste de groupes, de rôles ou de diffusion, vous devez avoir un accès en
lecture à cette liste et au compte de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport échoue.
Toutefois, si vous saisissez l’adresse électronique manuellement, l’accès en lecture n’est pas obligatoire.
Si vous souhaitez diffuser des rapports à l'attention de plusieurs destinataires, vous pouvez créer
des listes de diffusion (p. 489), contenant des références à des utilisateurs, des groupes et des rôles.
Si un destinataire ne fait pas partie du système de sécurité d'IBM Cognos, vous pouvez créer un
contact (p. 489) pour cette personne et l'ajouter à une liste de diffusion.

Enregistrement d’un rapport
Vous pouvez partager un rapport avec d’autres utilisateurs en l’enregistrant dans un emplacement
qui leur est accessible, tel que les dossiers publics. Les dossiers publics contiennent généralement
des rapports présentant un intérêt pour de nombreux utilisateurs.
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Vous pouvez enregistrer un rapport lorsque vous définissez les options de l’exécution en cours
(p. 456) ou vous pouvez utiliser les options de rapport avancées (p. 458) pour enregistrer un rapport
dans Vue personnalisée (p. 463).
Pour partager un rapport se trouvant actuellement dans vos dossiers personnels, vous pouvez le
copier (p. 346), le déplacer (p. 346) ou créer un raccourci pointant dessus (p. 334) et l’enregistrer dans
les dossiers publics.
Pour en savoir davantage sur l’enregistrement de rapports, reportez-vous au Guide de l'utilisateur
de Query Studio, au Guide de l'utilisateur d'IBM® Cognos® Report Studio ou au Guide de l'utilisateur
d'Analysis Studio.

Envoi d’un rapport par courrier électronique
Vous pouvez partager un rapport avec d’autres utilisateurs en l’envoyant par courrier électronique.
C’est particulièrement utile pour partager le rapport avec un groupe de personnes n’ayant pas accès
au portail. Pour envoyer un rapport par courrier électronique, vous devez disposer des droits
d’administrateur d’annuaires.
Vous pouvez joindre des rapports à un courrier électronique (p. 458). Vous pouvez également inclure
une adresse URL au rapport dans un courrier électronique. Les entrées envoyées sous forme de
fichiers joints aux courriers électroniques ne sont plus protégées par le système de sécurité d’IBM®
Cognos®.
Vous pouvez désactiver la fonction d’inclusion de pièces jointes. Pour en savoir davantage, reportezvous à la section "Désactivation de l'envoi de rapports sous forme de pièces jointes par courrier
électronique" (p. 721).
Pour envoyer un rapport à d’autres utilisateurs par courrier électronique, les destinataires du message
et vous-même devez disposer d’une adresse électronique valide. De plus, si vous choisissez le destinataire dans une liste, telle qu'une liste de groupes, de rôles ou de diffusion, vous devez avoir un
accès en lecture à cette liste et au compte de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport
échoue. Toutefois, si vous saisissez l’adresse électronique manuellement, l’accès en lecture n’est pas
obligatoire.

Envoi d’un rapport vers votre périphérique mobile
Vous pouvez transférer un rapport vers votre périphérique mobile. Pour cela, IBM® Cognos® Mobile
doit être installé.

Impression d’un rapport
Il peut être utile de disposer d’une copie imprimée d’un rapport. Vous pouvez être amené à
consulter un rapport lorsque votre ordinateur n’est pas disponible ou à effectuer une copie d’un
rapport en vue d’une réunion.
Vous pouvez utiliser des options d’exécution pour imprimer un rapport et choisir une imprimante
(p. 458).
Vous pouvez configurer des imprimantes afin que les utilisateurs puissent en choisir une. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Configuration des imprimantes" (p. 63).

488 IBM Cognos Administration

Chapitre 26: Rapports et cubes

Diffusion d’un rapport en rafale
La diffusion en rafale consiste à exécuter un rapport, puis à envoyer les résultats aux destinataires,
chacun de ces derniers ne voyant qu’un sous-ensemble des données. La diffusion en rafale comme
mode de distribution de rapports est pratique si vous souhaitez que les utilisateurs reçoivent ou
consultent des rapports dont les données leur sont exclusivement applicables.
Si vous diffusez des rapports en rafale par courrier électronique, les destinataires sont indiqués dans
les options de diffusion en rafale. Notez que si vous choisissez le destinataire dans une liste, comme
une liste de groupes, de rôles ou de diffusion, vous devez avoir accès en lecture à la liste et au compte
de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport échoue.
Si le rapport diffusé en rafale contient un lien d’accès au détail vers un autre rapport et que le rapport
diffusé en rafale est distribué par courrier électronique, définissez les options de courrier électronique
pour inclure un lien vers le rapport. Sinon, si vous insérez le rapport dans le courrier électronique,
les liens d’accès au détail du rapport diffusé en rafale ne fonctionnent pas.
La diffusion en rafale de rapports est possible uniquement si le créateur du rapport a défini des
options de diffusion en rafale.
Vous pouvez utiliser les options d’exécution avancées (p. 458) pour diffuser un rapport en rafale.
L’activation de la diffusion en rafale est réservée aux utilisateurs qui ont accès aux rapports en
mode lecture et écriture.

Création de listes de diffusion et de contacts
Utilisez des listes de diffusion pour envoyer un rapport à plusieurs destinataires à la fois. Les listes
de diffusion contiennent une série d’utilisateurs, de groupes, de rôles, de contacts ou d’autres listes
de diffusion.
Si un destinataire ne fait pas partie du système de sécurité d’IBM® Cognos®, vous pouvez créer un
contact pour cette personne. Les contacts que vous créez peuvent également être utilisés comme
contacts pour des rapports.
Notez que si vous choisissez le destinataire du courrier électronique dans une liste, telle qu'une liste
de groupes, de rôles ou de diffusion, vous devez avoir un accès en lecture à cette liste et au compte
de messagerie du destinataire. Sinon, la diffusion du rapport échoue.
Pour accéder à l’outil d’administration d’annuaires, vous devez disposer de droits d’exécution sur
la fonction protégée Connexions aux sources de données et de droits de passage sur la fonction
protégée Administration. Vous devez disposer de droits d’écriture pour l’espace de noms Cognos.

Procédure pour une liste de diffusion
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Listes de diffusion et contacts.
3. Cliquez sur l’espace de noms Cognos.
4. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouvelle liste de diffusion

.
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Conseil : Pour supprimer une liste de diffusion, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton de
suppression.
5. Saisissez un nom et, éventuellement, une description et une infobulle pour la liste de diffusion,
puis cliquez sur le bouton Suivant.
6. Si vous souhaitez ajouter des entrées à la liste de diffusion, cliquez sur le bouton Ajouter, puis
choisissez un mode de sélection de celles-ci :
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l'espace-noms correspondant, puis cochez
une case en regard des utilisateurs, des groupes ou des rôles.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

7. Cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, puis lorsque les entrées voulues
s'affichent dans la zone Entrées sélectionnées, cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci. Pour rendre les entrées d'utilisateur visibles, cliquez sur l'option
Afficher les utilisateurs dans la liste.
8. Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez à présent sélectionner cette liste pour spécifier les destinataires d’un rapport.

Procédure pour un contact
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Listes de diffusion et contacts.
3. Cliquez sur l’espace de noms Cognos.
4. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouveau contact

.

Conseil : Pour supprimer un contact, sélectionnez l’entrée en question, puis cliquez sur le bouton
de suppression.
5. Saisissez un nom et une adresse électronique pour le contact et, au besoin, une description et
une infobulle, puis cliquez sur le bouton Terminer.
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Changement de niveau pour l’affichage d’informations connexes
Les rapports que vous exécutez dans IBM® Cognos® Connection et affichez dans IBM Cognos
Viewer prennent en charge diverses opérations de changement de niveau permettant d’afficher différentes couches de données connexes. Ces opérations peuvent être exécutées dans des listes, des
tableaux croisés et des graphiques.
Vous pouvez :
●

passer au niveau supérieur ou inférieur dans le même rapport,

●

accéder au détail d’une autre cible,

●

accéder au détail d’une autre cible en transmettant plusieurs valeurs.

Passage au niveau supérieur ou inférieur
Vous pouvez passer aux niveaux supérieur et inférieur d’un rapport exécuté à partir d’IBM Cognos
Connection. Les rapports exécutés à partir d'IBM® Cognos® Connection s'affichent dans IBM
Cognos Viewer.
Dans les listes et les tableaux croisés, les hyperliens identifient les éléments à plusieurs niveaux.
Dans les graphiques, le pointeur se transforme en main lorsque vous le placez sur un élément à
plusieurs niveaux et une infobulle indique l’objet auquel s’applique l’opération de changement de
niveau. Prenons l’exemple d’un graphique à colonnes présentant le revenu enregistré par chaque
ligne de produits, par année. Vous pouvez effectuer l’opération de changement de niveau sur un
seul axe, tel que la ligne de produits ou l’année. Vous avez également la possibilité de l’exécuter sur
les deux axes (par exemple, Matériel de camping et 2005). Dans ce cas, vous effectuez l’opération
de changement de niveau sur l’intersection des axes Matériel de camping et 2005.
Si des groupes de données élémentaires de différentes requêtes sont liés, lorsque vous passez au
niveau inférieur ou supérieur d’une requête, la donnée élémentaire fait de même dans les requêtes
liées. Pour en savoir davantage sur la façon de lier des groupes de données élémentaires, reportezvous à IBM Cognos - Guide de l'utilisateur de Report Studio.
Une fois que vous êtes passé au niveau supérieur ou inférieur, vous pouvez enregistrer le rapport
sous forme de vue personnalisée de façon à l’afficher ultérieurement. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Créer une vue personnalisée" (p. 463).
La fonctionnalité de passage aux niveaux inférieur et supérieur est disponible uniquement lorsque
vous utilisez des données structurées sous forme de dimension et affichez le rapport au format
HTML. Vous ne pouvez effectuer des opérations de changement de niveau que sur les membres
d’un niveau.
Par défaut, le passage aux niveaux supérieur et inférieur est activé.

Procédure
1. Exécutez le rapport dans IBM Cognos Connection et affichez-le dans IBM Cognos Viewer.
Conseil : Vous pouvez aussi ouvrir un rapport Analysis Studio ou Query Studio dans le studio
correspondant.
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément de rapport auquel vous souhaitez appliquer
l’opération de changement de niveau et cliquez sur le bouton Passer au niveau supérieur ou
Passer au niveau inférieur

.

Accès au détail d’une autre cible
Vous pouvez accéder à une des cibles suivantes à partir d’un rapport :
●

un rapport Query Studio,

●

un rapport Report Studio,

●

une analyse Analysis Studio,

●

un rapport PowerPlay® Studio,

●

un pack contenant un cube,

●

une opération de Microsoft® SQL Server Analysis Services (SSAS).

Vous pouvez également accéder, à partir d’une analyse ou d’un rapport créé dans un pack, aux
informations plus détaillées d’un rapport créé dans un autre pack. Cette opération est notamment
utile si vous souhaitez accéder aux informations relationnelles ou transactionnelles détaillées, telles
que vos volumes de stock, à partir d’une source OLAP récapitulée contenant par exemple vos
informations commerciales.
L’accès au détail d’un rapport à partir d’un autre est une méthode de transmission des informations
de la source (rapport de départ) à la cible (rapport de fin). Par exemple, lors de l’évaluation d’un
rapport, vous pouvez identifier un point que vous souhaitez étudier pour une ligne de produits
particulière. Vous avez la possibilité d’accéder au détail du rapport cible de façon à avoir une vue
précise de cette ligne de produits. Lors de l’accès au détail de la cible, la ligne de produits sélectionnée
dans la source est transmise et le rapport cible est exécuté avec ce filtre, ce qui permet la génération
d’un rapport plus ciblé.
Par défaut, la fonction permettant d’accéder au détail d’un rapport à partir d’un autre est activée.
Vous pouvez la désactiver en utilisant l’option Activer l’interactivité basée sur les sélections. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Désactivation de l’interactivité basée sur les sélections" (p. 485).
Pour en savoir davantage sur les concepts d’accès au détail et sur la configuration de l’accès au
détail, reportez-vous à la section "Accès au détail" (p. 553).
Avant d’atteindre une autre cible, vous devez créer une définition d’accès au détail dans le rapport
source Report Studio ou dans IBM® Cognos® Connection.

Procédure
1. Exécutez le rapport dans IBM Cognos Connection et affichez-le dans IBM Cognos Viewer.
Conseil : Vous pouvez aussi ouvrir un rapport Analysis Studio ou Query Studio dans le studio
correspondant.

492 IBM Cognos Administration

Chapitre 26: Rapports et cubes
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport à partir duquel vous souhaitez naviguer,
puis cliquez sur le bouton Aller à
cibles disponibles.

, Liens associés. La page Aller à s’affiche, présentant les

Remarque : S’il n’existe qu’une seule cible possible pour la colonne, le rapport s’exécute et
apparaît dans IBM Cognos Viewer.
3. Cliquez sur la cible à laquelle vous souhaitez accéder.
Selon la façon dont la définition d’accès au détail a été configurée et le type de rapport, la cible
s’ouvre dans IBM Cognos Viewer, Query Studio, PowerPlay Studio ou Analysis Studio.

Accès au détail d’une autre cible par la transmission de plusieurs valeurs
Imaginons que vous disposiez d’un rapport contenant une définition d’accès au détail qui peut être
filtrée selon plusieurs valeurs d’un même élément de requête. Par exemple, lors de l’analyse d’une
source OLAP, vous souhaiterez peut-être vous concentrer sur les données relatives au Canada et
au Royaume-Uni. Lors de l’accès au détail, le rapport cible est filtré en fonction des deux pays. Une
fois le rapport exécuté dans IBM® Cognos® Viewer, vous êtes invité à choisir des valeurs lorsque
vous naviguez depuis le rapport vers la cible d’accès au détail. Les valeurs que vous indiquez servent
à filtrer les résultats dans la cible.
Pour en savoir davantage sur l’accès au détail d’une cible, reportez-vous à la section "Accès au
détail d’une autre cible" (p. 492).
L’accès au détail à l’aide de plusieurs valeurs est disponible que la définition d’accès au détail ait
été créée dans le rapport source Report Studio ou dans IBM Cognos Connection, à l’aide de la
fonction Définitions d’accès au détail. Dans les versions précédentes, cette fonctionnalité était disponible uniquement lorsque la définition était créée dans IBM Cognos Connection.

Procédure
1. Exécutez le rapport dans IBM Cognos Connection et affichez-le dans IBM Cognos Viewer.
Conseil : Vous pouvez aussi ouvrir un rapport Analysis Studio, Query Studio ou PowerPlay®
Studio dans le studio correspondant.
2. Tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée, cliquez sur plusieurs valeurs d’une colonne.
●

Si des hyperliens apparaissent dans la colonne dans laquelle vous tentez de sélectionner des
cellules, cliquez dans la zone vide autour de ceux-ci.

●

Si aucun hyperlien ne s’affiche alors que vous êtes certain de l’existence d’une cible d’accès
au détail, sélectionnez les cellules que vous souhaitez utiliser comme filtre, qu’elles soient
ou non dans la même colonne. Notez que lorsque vous sélectionnez plusieurs valeurs dans
différentes colonnes, le filtre obtenu dans le rapport cible effectue une opération ET, plutôt
qu’une opération OU, avec les valeurs transmises (par exemple, Canada et Matériel de
camping ; Royaume-Uni et Télécopieur).

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une des cellules sélectionnées à partir desquelles
vous souhaitez naviguer, puis à l’aide du menu qui s’affiche, effectuez une des opérations suivantes :
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●

Sous Aller à, cliquez sur le nom de la cible d’accès au détail, s’il en existe une.

●

Sous Aller à, cliquez sur Liens associés. Sur la page Aller à, cliquez sur le rapport cible que
vous souhaitez exécuter.

Le rapport cible est exécuté et s’il peut être filtré selon la sélection effectuée dans le rapport source,
la cible est filtrée en fonction de ces valeurs.

Les sources de données contenant des ensembles nommés
peuvent produire des résultats imprévisibles
Si vos sources de données dimensionnelles contiennent des ensembles nommés, c’est-à-dire des
ensembles de membres ou des expressions d’ensembles qui sont créés pour être réutilisés, les résultats
sont imprévisibles dans Query Studio quand ils sont combinés au filtrage et à l’imbrication de
niveaux.
De plus, si vos sources de données contiennent des ensembles nommés composés de plusieurs
niveaux, les résultats des données sont imprévisibles dans Analysis Studio quand ils sont agrégés.
Nous recommandons donc d’éviter d’exposer les ensembles nommés ou les ensembles nommés
composés de plusieurs niveaux aux utilisateurs de Query Studio et Analysis Studio.
La manipulation des ensembles nommés peut également entraîner des résultats imprévisibles dans
Report Studio. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM® Cognos® Report Studio
- Guide de l'utilisateur.

Rapports Series 7 dans IBM Cognos Connection
Si votre administrateur configure IBM® Cognos® Business Intelligence pour utiliser l'espace-noms
IBM Cognos Series 7, vous pouvez voir des entrées Series 7 dans IBM Cognos Connection. Lorsque
vous exécutez un rapport Series 7, celui-ci s’exécute dans l’application utilisée pour le créer.
Le contenu de l’index Series 7 s’affiche au bas de la page dans Dossiers publics. Le contenu de votre
classeur personnel Series 7 s’affiche au bas de la page dans Mes dossiers.
Sinon, PowerPlay® 7.3 (ou version supérieure) peut être configuré pour utiliser IBM Cognos
Connection au lieu d’Upfront en tant que portail. Toutefois, si vous accédez au contenu à partir
d’autres applications IBM Cognos ou à partir de versions antérieures à PowerPlay 7.3, l’administrateur dépend peut-être encore du portail Upfront.
Lorsque vous accédez aux entrées Series 7 depuis IBM Cognos Connection, tenez compte des points
suivants :
●

Si l'espace-noms Series 7 et l'espace-noms IBM Cognos BI sont différents, vous devez vous
connecter aux deux. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas visualiser le contenu des deux
zones.

●

Si vous vous déconnectez alors que vous êtes dans Upfront, vous ne pouvez plus accéder aux
entrées de Series 7 dans IBM Cognos Connection. Vous devez toujours vous déconnecter dans
IBM Cognos Connection.

494 IBM Cognos Administration

Chapitre 26: Rapports et cubes
●

Si vous appartenez à plusieurs classes d’utilisateurs de Series 7, vous ne pouvez pas sélectionner
une autre classe d’utilisateurs lorsque vous accédez à Upfront à l’aide d’IBM Cognos Connection.

●

Si vous utilisez un thème Upfront autre que standard70, un message d’erreur peut s’afficher
lorsque vous cliquez sur le lien Plus dans la colonne Opérations. Vous ne pouvez pas accéder
aux entrées Series 7.

●

Si vous voulez couper, copier et coller des entrées Series 7, utilisez le lien Plus dans la colonne
Opérations, puis la barre d’outils Upfront.

●

Si vous effectuez une recherche dans IBM Cognos Connection, les entrées de Series 7 ne sont
pas incluses dans la recherche.

●

Vous ne pouvez pas regrouper des entrées d'IBM Cognos version 10.1 et de Series 7 dans un
seul dossier ou classeur.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des entrées Series 7 dans Upfront, reportez-vous au manuel
IBM Cognos Series 7 Web Portal User Guide.

Rapports et cubes Series 7 PowerPlay
Après la publication des rapports et des cubes de Series 7 PowerPlay® dans le portail IBM® Cognos®,
vous pouvez utiliser les outils de création de rapports de PowerPlay pour créer et modifier des rapports Series 7 PowerPlay. Pour en savoir davantage sur les outils de création de rapports de
PowerPlay, reportez-vous au Guide de l’utilisateur de PowerPlay Web.
Vous pouvez modifier les options implicites d’exécution des rapports et des cubes PowerPlay Series 7
(p. 497) et sélectionner des propriétés multilingues (p. 498).
Les rapports et les cubes Series 7 PowerPlay ne fonctionnent pas de la même manière que les autres
rapports. Les opérations suivantes ne s’appliquent pas aux rapports et aux cubes Series 7 PowerPlay :
●

affichage de l’historique d’exécution et des versions des rapports,

●

définition du temps de conservation des versions et historiques de rapports,

●

annulation et mise en suspens de rapports,

●

indication de valeurs d’invites pour les formats de rapports autres que PDF,

●

définition d’une langue pour le contenu des rapports,

●

exécution d’un rapport en tant que propriétaire,

●

programmation de rapports,

●

diffusion de rapports.

Code d’accès unique
Le code d’accès unique permet de s’assurer que les utilisateurs connectés à une application d’IBM®
Cognos® n’ont pas besoin de s’authentifier lorsqu’ils exécutent une autre application d’IBM Cognos.
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Vous pouvez faire en sorte que vos utilisateurs profitent de l'option de code d'accès unique en
veillant à ce qu'IBM Cognos Business Intelligence et PowerPlay® utilisent le même espace-noms
Series 7 comme source d'authentification. Vous pouvez également faire en sorte que les espacesnoms d'authentification utilisés par IBM Cognos BI et PowerPlay utilisent un mécanisme externe
de code d'accès unique pour l'authentification, tel que les codes d'accès d'un système d'exploitation
pour PowerPlay de Series 7 ou d'un fournisseur LDAP avec correspondance des identités externes
dans ReportNet®.
Pour obtenir des instructions sur la configuration de la connexion unique pour Series 7, reportezvous au Guide de l’administrateur d’Access Manager.
Pour en savoir davantage sur la configuration du code d’accès unique pour le produit d’exécution
de rapports IBM Cognos, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration.

Exécution ou ouverture d’un rapport Series 7 PowerPlay
Vous pouvez exécuter les rapports Series 7 PowerPlay® aux formats suivants :
●

Si l’icône HTML

●

Si l’icône PDF

est visible, le rapport s’ouvre dans PowerPlay Web Explorer.
est visible, le rapport s’ouvre dans PowerPlay Web Viewer.

Les administrateurs de PowerPlay peuvent restreindre les droits d’ouvertures des cubes. Pour en
savoir davantage sur la publication de cubes et de rapports Series 7 PowerPlay dans IBM® Cognos®
Business Intelligence, reportez-vous au manuel Guide d'Enterprise Server PowerPlay.
Si vous utilisez des cubes Series 7 protégés, l'espace-noms par lequel ils sont protégés doit être
configuré en tant que source d'authentification dans IBM Cognos BI. Cet espace de noms ne doit
pas nécessairement être le seul espace-noms d’authentification ou le code d’accès principal de l’utilisateur. Pour en savoir davantage sur la configuration des espaces-noms d’authentification, reportezvous au Guide d’installation et de configuration.
directement depuis
Pour exécuter ou ouvrir des cubes et des rapports Series 7 PowerPlay
IBM Cognos BI, PowerPlay 7.3 et IBM Cognos BI doivent être installés et configurés. Vous devez
aussi disposer des droits suivants :
●

Droits d’exécution et de lecture afin d’exécuter et d’ouvrir un rapport ou un cube

●

Droits de lecture ou de passage pour accéder au dossier qui contient le rapport ou le cube

●

Droits de lecture et d’écriture pour définir les propriétés de cubes et de rapports

Procédure
●

Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le rapport souhaité.

Selon l’opération implicite associée au rapport, il s’exécute au format PDF (format implicite) ou
s’ouvre avec PowerPlay Web Explorer.
Si vous disposez des droits requis, vous pouvez modifier les options d’exécution des rapports et des
cubes Series 7 PowerPlay (p. 497). Pour en savoir davantage sur l'utilisation de PowerPlay Web
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Explorer et de PowerPlay Web Viewer, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos
PowerPlay Web.
Conseil : Pour exécuter un rapport PowerPlay Series 7 dans PowerPlay Web Explorer, cliquez sur
le bouton Ouvrir dans PowerPlay Explorer

dans la barre d’outils des opérations. Vous pouvez

également cliquer sur le lien Plus en regard du rapport à ajouter, puis ouvrir ce dernier dans Analysis
Studio ou Report Studio. Les outils de migration doivent déjà être installés. Pour en savoir davantage
sur l'installation de ces outils, reportez-vous au manuel IBM Cognos BI Migration Assistant Guide
d'installation et de configuration. Lorsque vous ouvrez le rapport, il est mis à niveau au format du
studio dans lequel vous l’avez ouvert. Si vous l’enregistrez, il est enregistré dans ce format. Il peut
y avoir des différences entre le rapport PowerPlay original et la version IBM Cognos BI du rapport.
Si vous n’enregistrez pas le rapport, il reste un rapport Series 7 PowerPlay. Pour en savoir davantage
sur la mise à niveau des rapports Series 7 PowerPlay, reportez-vous au manuel IBM Cognos BI
Migration Assistant User Guide.

Modification des valeurs implicites d’un rapport Series 7 PowerPlay
Vous pouvez modifier les valeurs implicites des rapports Series 7 PowerPlay®. Vous pouvez sélectionner l’une des opérations implicites ci-après lors de l’exécution d’un rapport :
●

exécution du rapport au format PDF (format implicite),

●

ouverture du rapport dans PowerPlay Web Explorer.

Pour un rapport au format HTML, vous pouvez choisir de l’ouvrir en mode de conception (sans
données). L’ouverture d’un rapport en mode de conception permet de visualiser rapidement sa
structure.
Dans le cas d’un rapport au format PDF, vous pouvez choisir d’être invité à indiquer des valeurs
filtrant l’intervalle de données incluses dans celui-ci. Par exemple, vous pouvez indiquer un intervalle
de dates constituant un sous-ensemble des dates disponibles dans le rapport. Si le rapport Series 7
PowerPlay a été créé avec des valeurs d’invites, vous êtes invité à saisir des valeurs lorsque le rapport
s’exécute.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés

dans la barre

d’outils des opérations, sur la droite du rapport que vous souhaitez exécuter.
2. Cliquez sur l’onglet Rapport de PowerPlay.
3. Sous Opération implicite, sélectionnez celle à utiliser pour l’exécution du rapport.
4. Pour un rapport HTML, si vous voulez l’ouvrir sans données, en mode de conception, cochez
la case Ouverture en mode de conception.
Conseil : Vous pouvez également cliquer sur le bouton Ouvrir dans PowerPlay Web Explorer
en mode conception

s’il figure dans la barre d’outils des opérations.

5. Pour les rapports PDF, si vous voulez être invité à indiquer des valeurs, cochez la case Demander
de saisir des valeurs.
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Conseil : La case à cocher Demande de saisie de valeurs n’apparaît que si des valeurs d’invites
sont créées pour le rapport. Vous pouvez également cliquer sur l’option Plus en regard du rapport
souhaité, puis sur le bouton Exécuter le rapport en format PDF et inviter l’utilisateur à saisir
des valeurs

.

Ouverture d’un cube Series 7 PowerPlay
Vous pouvez ouvrir des cubes Series 7 et les utiliser dans PowerPlay® Web Explorer.
Pour en savoir davantage sur l’utilisation de PowerPlay Web Explorer, reportez-vous au Guide de
l’utilisateur de PowerPlay Web.

Procédure
●

Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le cube souhaité.

Propriétés multilingues pour les rapports et les cubes Series 7 PowerPlay
Dans IBM® Cognos® Connection, vous pouvez sélectionner les propriétés multilingues d’un rapport
ou d’un cube Series 7 . Le nom, l’infobulle et la description utilisent la langue que vous avez sélectionnée.
Le contenu, les données, les libellés de catégories et les autres libellés ne changent pas. La langue
de ces éléments est définie par l’administrateur de PowerPlay® qui crée le rapport ou le cube.
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Vous pouvez créer des agents dans Event Studio (p. 502) de façon à contrôler la présence d'éléments
déclencheurs dans les données de votre société et à effectuer ensuite les tâches nécessaires. Il peut
s'agir, entre autres, de l'envoi d'un courrier électronique, de l'ajout d'informations dans le portail
ou de l'exécution de rapports. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur
d'Event Studio.
Lorsqu'un agent a été publié dans le portail, utilisez IBM® Cognos® Connection pour effectuer les
opérations suivantes :
●

exécuter l'agent (p. 499)

●

modifier les propriétés implicites (p. 500)

●

créer une vue d'agent (p. 501)

●

activer une liste d'alertes (p. 502)

●

ajouter ou supprimer votre nom d'une liste d'alertes (p. 503)

●

recevoir des titres d'articles de forum (p. 504)

●

afficher la liste des dernières instances d'événement d'un agent (p. 504).

●

afficher l'historique d'exécution (p. 393)

●

exécuter de nouveau un agent ayant échoué avec ses paramètres initiaux (p. 395)

Vous pouvez programmer l'exécution d'un agent à une heure spécifique ou en fonction d'un événement déclencheur, tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique. Vous pouvez également afficher l'historique d'exécution des agents programmés et
modifier les références d'identification du calendrier. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Calendriers de production" (p. 397).

Exécution d'un agent
En général, les agents s'exécutent automatiquement en fonction du calendrier défini par le créateur
de l'agent. Vous pouvez toutefois exécuter un agent manuellement et à tout moment pour rechercher
la présence d'événements particuliers et ainsi effectuer les tâches nécessaires si ces événements se
sont produits.
Par exemple, un agent peut être créé pour envoyer un courrier électronique au personnel de vente
lorsque celui-ci atteint 75 % de son quota de ventes pour le mois. L'agent demande d'indiquer la
région concernée. Un directeur commercial ayant indiqué l'Espagne, les messages électroniques sont
envoyés uniquement au personnel de vente de l'Espagne.
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Vous devez disposer de droits d'exécution pour exécuter un agent. Par ailleurs, vous devez être doté
de droits de passage pour le dossier contenant l'agent.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Options d’exécution

dans la barre

d’outils des opérations, en regard de l’agent à exécuter.
2. Dans la section Heure, cliquez sur Maintenant pour exécuter l'agent immédiatement, ou sur
Plus tard pour indiquer une date et une heure ultérieures.
3. Si vous souhaitez que l'agent vous invite à saisir des valeurs pour filtrer les résultats obtenus,
cochez la case Demande de saisie de valeurs sous Valeurs d'invites.
4. Cliquez sur le bouton Exécuter.
La page de confirmation s'affiche.
Vous êtes invité à indiquer des valeurs dès lors que la spécification ou le modèle d'agent inclut
des invites ou que vous disposez de plusieurs connexions ou codes d'accès à diverses sources
de données.
5. Pour afficher l'historique d'exécution de l'agent, sélectionnez l'option Afficher les détails associés
à cet agent après la fermeture de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur le bouton OK.
Ces options remplacent les options implicites de l'agent pour l'exécution en cours uniquement.

Modification des propriétés implicites d'un agent
Vous pouvez modifier les valeurs implicites définies pour les agents dans Event Studio, par exemple
pour déterminer si des valeurs d'invites doivent être utilisées et si une exécution doit être effectuée
en tant que propriétaire. Si l'agent contient une ou plusieurs tâches dont la destination est Mes
dossiers et qu'un utilisateur autre que le propriétaire exécute l'agent, la tâche échoue, sauf si l'option
Exécution en tant que propriétaire est sélectionnée.
Vous pouvez exécuter un agent (p. 499), créer des vues d'agents (p. 501), de même que créer et
modifier des agents dans Event Studio (p. 502).
Vous devez disposer des droits d'exécution de l'agent. Par ailleurs, vous devez être doté de droits
de passage pour le dossier contenant l'agent.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés
d’outils des opérations, en regard de l’agent à exécuter.
2. Cliquez sur l'onglet Agent.
Les tâches de l'agent s'affichent.
3. Sous Opération implicite, indiquez l'opération implicite associée à l'agent.
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4. Si vous souhaitez que l'agent vous invite à saisir des valeurs pour filtrer les résultats obtenus,
cochez la case Demande de saisie de valeurs sous Valeurs d'invites. La case à cocher Demande
de saisie de valeurs n'apparaît que si des valeurs d'invites sont créées pour l'agent dans Event
Studio.
5. Si vous voulez que l'agent s'exécute en utilisant les références d'identification du propriétaire,
cochez la case en regard du propriétaire indiqué dans Exécution en tant que propriétaire.
6. Pour que les utilisateurs puissent ajouter leur nom à la liste d'alertes de l'agent, cochez la case
Permettre aux utilisateurs de s'ajouter à la liste d'alertes.
7. Cliquez sur le bouton OK.
La prochaine fois que l'agent s'exécutera, il utilisera ces propriétés et non les propriétés implicites
d'origine.

Création d'une vue d'agent
Les vues d'agent partagent les tâches et la définition d'événement avec l'agent, mais peuvent avoir
des propriétés différentes, telles que les valeurs d'invites ou l'exécution en tant que propriétaire
(p. 343).
La création d'une vue d'agent ne modifie pas l'agent d'origine. À l'exception des modifications
apportées aux listes de notification, toute modification effectuée sur l'agent d'origine est automatiquement répercutée dans la vue d'agent. Vous pouvez déterminer l'agent source pour une vue personnalisée en affichant ses propriétés. Les propriétés de la vue d'agent fournissent également un
lien vers les propriétés de l'agent source.
Si l’agent source est supprimé ou transféré à un autre emplacement, l’icône Vue d’agent
change
pour indiquer un lien rompu et le lien des propriétés pointant vers l’agent source est supprimé.
Si vous souhaitez modifier les propriétés d'un agent et ne souhaitez pas le conserver avec les propriétés
d'origine, vous pouvez modifier les propriétés implicites de l'agent (p. 500). Pour utiliser un agent
générique comme base pour la création d'un nouvel agent, faites-en une copie (p. 346). Si vous souhaitez qu'un agent figure dans plusieurs emplacements, créez un raccourci (p. 334).
Pour créer une vue d'agent, vous devez disposer des droits d'exécution et de lecture sur l'agent
d'origine.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez l'agent que vous souhaitez utiliser pour créer la vue
d'agent.
2. Dans la section Opérations, cliquez sur l’icône Vue d’agent

en regard de l’agent.

3. Dans la zone Nom, saisissez le nom de l'entrée.
4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer une description de l'entrée dans les cases Description
et Infobulle.
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La description s'affiche dans le portail si vous définissez vos préférences de façon à afficher la
vue de type Détails (p. 356). L'infobulle limitée à 100 caractères s'affiche lorsque vous positionnez
le pointeur sur l'icône correspondant à l'entrée du portail.
5. Si vous ne voulez pas utiliser le dossier cible indiqué sous Emplacement, choisissez un autre
emplacement, cliquez sur l'option Sélectionner un autre dossier, sélectionnez ce dossier cible et
cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Terminer.
Dans le portail, les entrées de vues d’agent sont identifiées par l’icône Vue d’agent

.

La vue d'agent présente les mêmes options d'exécution et propriétés que l'entrée d'origine. Pour en
savoir davantage sur la modification des propriétés d'un agent, reportez-vous à la section "Propriétés
d'entrées" (p. 337).

Ouverture ou création d'un agent à partir d'IBM Cognos
Connection
Vous pouvez ouvrir et créer des agents à partir d'IBM® Cognos® Connection, puis les utiliser dans
Event Studio.
Pour ouvrir un agent existant dans Event Studio, procédez comme suit :
●

Dans l'onglet Dossiers publics ou Mes dossiers, cliquez sur l'agent en question.

Pour créer un agent dans Event Studio, procédez comme suit :
●

Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur Event
Studio.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation d'Event Studio, reportez-vous au Guide de l'utilisateur
correspondant.

Activation d'une liste d'alertes pour un agent
Les utilisateurs habilités à ajouter une liste d'alertes à un agent peuvent contrôler les événements
métier qui sont importants pour eux. Grâce à cette autorisation, les utilisateurs peuvent ajouter leur
nom à une liste d'alertes (p. 503) et être tenus informés par courrier électronique et en tant que destinataire invisible lorsque l'agent s'exécute et que les tâches associées sont effectuées.
La possibilité d'ajouter une liste d'alertes à un agent ne s'étend pas aux éventuelles vues d'agent
associées. L'autorisation relative à une vue d'agent doit être attribuée indépendamment.
Pour accorder une autorisation concernant une liste d'alertes, vous devez disposer de droits d'exécution sur l'agent et de droits de passage sur le dossier contenant cet agent.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Définir les propriétés situé en regard
de l'agent pour lequel vous souhaitez activer une liste d’alertes.
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2. Cliquez sur l'onglet Agent, puis activez la case à cocher Permettre aux utilisateurs de s'ajouter
à la liste d'alertes.
Un courrier électronique est envoyé de façon interactive dès que l'agent est exécuté ou bien en
arrière-plan conformément à un calendrier prédéfini.

Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de
votre nom de cette liste
Étant donné qu'un agent contrôle des événements métier importants, vous pouvez avoir besoin
d'ajouter votre nom à la liste d'alertes qui lui est associée. Lorsque vous vous inscrivez sur une liste
d'alertes, vous recevez une notification électronique dès que l'agent est exécuté. Vous pouvez également consulter et gérer la liste d'alertes de l'agent sous la forme d'un élément de surveillance.
Le fait d'ajouter votre nom à la liste d'alertes d'un agent ne vous ajoute pas automatiquement à la
liste d'alertes des vues d'agent associées. Pour recevoir les alertes relatives à une vue d'agent, vous
devez ajouter votre nom à la liste correspondant à cette vue.
Le créateur de l'agent doit ajouter une tâche de courrier électronique avec l'agent et activer une liste
d'alertes pour ce dernier (p. 502).
Pour vous inscrire à la liste d'alertes d'un agent, vous devez disposer de droits de lecture et de passage
sur cet agent. Vous devez également posséder une adresse électronique définie dans votre profil de
sécurité LDAP ou dans l'onglet Personnel de la boîte de dialogue Mes préférences. En outre, vous
devez faire partie du même espace de noms que la personne qui planifie l’agent.

Procédure pour une liste d'alertes
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez l'agent souhaité.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Cliquez sur le bouton M’ajouter à la liste d’alertes
liste d’alertes

ou sur le bouton Me supprimer de la

.

4. Cliquez sur le bouton OK.
Dans la liste des éléments de surveillance, vous pouvez constater la modification apportée à la liste
d'alertes. Pour consulter votre liste de surveillance, cliquez sur Ma liste de surveillance dans le menu
Options Mon espace de travail.

Procédure de retrait de votre nom de plusieurs listes d'alertes
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l’icône Options Mon espace de travail, puis sur Ma
liste de surveillance.
2. Dans l'onglet Alertes, sélectionnez les alertes à supprimer de la liste d'alertes.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer mon adresse électronique de la liste d'alertes.
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Suppression de tous les utilisateurs de la liste d'alertes d'un
agent
Vous pouvez supprimer tous les utilisateurs de la liste d'alertes d'un agent. L'ensemble des utilisateurs
figurant dans cette liste sera supprimé. Pour en savoir davantage sur les listes d'alertes, reportezvous à la section "Ajout de votre nom à la liste d'alertes d'un agent ou retrait de votre nom de cette
liste" (p. 503).
Vous devez disposer de droits de définition des règles pour l'agent.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez l'agent souhaité.
2. Dans la colonne Opérations, cliquez sur Plus.
3. Click Supprimer toutes les entrées de la liste d'alertes.

Réception des titres d'un article de forum
Le créateur d'un agent peut demander que les titres d'un article de forum soient publiés dans un
dossier d'IBM® Cognos® Connection dès qu'un événement se produit. Pour pouvoir lire ces titres
sous la forme d’une liste de style RSS, vous devez configurer une page dans IBM Cognos Connection
comprenant un portlet du navigateur IBM Cognos qui affiche le dossier où sont publiés les titres.
Modifiez les propriétés du portlet pour afficher les entrées sous la forme d'une liste d'éléments.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section "Pages et tableaux de bord" (p. 363).
Pour en savoir davantage sur les articles de forum, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'Event
Studio.

Affichage de la liste des événements les plus récents
La liste des événements les plus récents compare les données en cours avec celles de la dernière
exécution de l'agent, puis regroupe les événements en fonction de leur état.
Prenons l'exemple d'un agent créé pour vous avertir de toute variation dans la quantité vendue d'un
produit par un employé figurant dans votre base de données. Lorsque l'agent s'exécute pour la
première fois, la liste des événements les plus récents identifie toutes les ventes comme étant des
nouveaux événements.

Numéro de produit

Vendeur

Quantité vendue

3345

Ashley McCormick

25

3345

Bayard Lopes

15

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS
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Numéro de produit

Vendeur

Quantité vendue

2256

Alessandra Torta

100

Lorsque l'agent s'exécute pour la seconde fois, il détecte les ventes de produit ci-après.

Numéro de produit

Vendeur

Quantité vendue

3345

Ashley McCormick

35

3345

Bayard Lopes

15

2256

Ashley McCormick

15

2256

Alessandra Torta

150

À présent, si vous consultez la liste des événements les plus récents, vous obtenez la liste suivante :

Numéro de produit

Vendeur

Quantité vendue

Ashley McCormick

15

Bayard Lopes

15

3345

Ashley McCormick

35

2256

Alessandra Torta

150

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS
2256
EN COURS (NON MODIFIÉES)
3345
EN COURS (MODIFIÉES)

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, repérez l'agent souhaité.
2. Sous Opérations, cliquez sur l'icône Définir les propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Agent.
4. Sous Opération implicite, cliquez sur Afficher la liste des événements les plus récents.
5. Cliquez sur le bouton OK.
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Dans IBM® Cognos® Business Intelligence, les tâches utilisateur contenues dans la boîte de réception
des tâches peuvent se présenter sous trois formes : demandes d'approbation, tâches ad hoc et
demandes de notification.
Vous pouvez créer des tâches à partir des éléments suivants :
●

Event Studio (demandes de notification et d’approbation).
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Guide de l'utilisateur de Event Studio.

●

La zone Ma boîte de réception d’IBM Cognos Connection (demandes de notification et tâches
ad hoc) (p. 510).

●

Une règle de surveillance définie pour un rapport (demandes de notification uniquement)
((p. 478)).

Ouverture de la boîte de réception des tâches
Vous pouvez ouvrir votre boîte de réception des tâches à partir :
●

de la page d'accueil d'IBM® Cognos® Business Intelligence, en cliquant dans la zone Ma boîte
de réception,

●

d'IBM Cognos Connection ou IBM Cognos Administration, en cliquant sur l'icône Options
Mon espace de travail, puis sur Ma boîte de réception,

Affichage de la boîte de réception des tâches
Votre boîte de réception des tâches contient des demandes d’approbation, des tâches ad-hoc et des
demandes de notification qui vous sont particulièrement destinées.
La boîte de réception des tâches s'affiche dans le panneau supérieur. Par défaut, vous pouvez voir
le type, la priorité, le sujet, le propriétaire et l’état associés à chaque tâche, ainsi que la date de
réception de celle-ci. Par ailleurs, si vous placez le curseur sur une tâche, un menu contextuel
contenant des détails supplémentaires sur celle-ci s’affiche.
Pour visualiser les détails relatifs à une tâche, sélectionnez celle-ci. Les détails de la tâche sont affichés
dans le volet de lecture. Si la tâche comporte une pièce jointe, telle qu'un rapport, vous pouvez
l'ouvrir en cliquant dessus deux fois.

Conseils
●

Pour afficher la date d'échéance des tâches à la place de la date de réception, sélectionnez
l'option Prochaine date d'échéance dans la liste déroulante Afficher la date de réception.

●

Pour afficher les tâches archivées, cliquez sur l'onglet Archivage.
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Filtrage des tâches de la boîte de réception
Par défaut, la boîte de réception des tâches contient toutes les tâches qui vous concernent. Vous
pouvez configurer un filtre pour n'afficher qu'un sous-ensemble de tâches. Vous pouvez configurer
des filtres pour les éléments suivants :
●

type de tâche (tâche ou notification),

●

priorité (faible, moyenne ou élevée),

●

état (non commencé, commencé, terminé, annulé)

●

date

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Pour chaque filtre à configurer, sélectionnez l'option de filtrage adéquate dans la liste déroulante
des noms de filtre.
Par exemple, pour afficher uniquement les tâches de demande de notification, sélectionnez
l’option Notifications dans le filtre Tous les types.
Le nom du filtre est mis à jour pour indiquer le filtre en cours.

Demandes d'approbation et tâches ad hoc
Vous pouvez créer des demandes d'approbation au moyen d'Event Studio. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au manuel Guide de l'utilisateur de Event Studio.
Vous pouvez créer des tâches ad hoc depuis la boîte de réception des tâches (p. 510).
Une demande d'approbation ou une tâche ad hoc peut avoir plusieurs destinataires :
●

un propriétaire de tâche : un utilisateur spécifique,

●

des propriétaires potentiels : plusieurs utilisateurs, groupes, rôles ou listes de diffusion,

●

des parties prenantes : une ou plusieurs tierces parties impliquées qui ne sont pas des propriétaires
potentiels.

Si un seul propriétaire potentiel est impliqué dans une tâche, cet utilisateur en devient automatiquement le propriétaire. Si plusieurs propriétaires potentiels sont impliqués dans une tâche, l'utilisateur
qui la réclame en devient le propriétaire.
Il est possible de créer une tâche avec une ou plusieurs parties prenantes, sans aucun propriétaire
effectif ni potentiel. Dans ce cas, les parties prenantes peuvent attribuer des propriétaires potentiels
une fois la tâche créée.

État de la tâche
Une demande d’approbation ou une tâche ad hoc peut avoir l’un des états suivants :
●

Non commencé : la tâche est en attente de démarrage.
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●

Commencé : un propriétaire a été attribué à la tâche et celle-ci est en cours.

●

Terminé : le propriétaire a terminé la tâche.

●

Annulé : la tâche a été annulée par un destinataire.

Affichage des commentaires
Vous pouvez afficher les commentaires ajoutés par les autres destinataires, ainsi que les commentaires
sur l’historique d’audit enregistrés par le système.
Vous pouvez, en outre, ajouter vos propres commentaires à une tâche (p. 515).

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez afficher le commentaire, puis cliquez sur l'onglet
Discussion dans le volet de lecture.
Par défaut, seuls les commentaires des utilisateurs s'affichent.
3. Dans la liste déroulante des commentaires, sélectionnez le type de commentaire que vous souhaitez consulter.
Vous pouvez afficher tous les commentaires d'utilisateurs et d'audit, ou encore filtrer l'affichage
par type de commentaire.

Abonnement aux notifications par courrier électrique
Les options de notification implicites sont configurées lors de la création de la tâche. Les abonnements aux tâches dont l'état est Non commencé ou Commencé peuvent être modifiés.
Vous pouvez choisir de recevoir ou de cesser de recevoir des notifications pour les événements suivants :
●

une tâche n'a pas commencé à la date de début,

●

une tâche ne s'est pas terminée à la date prévue,

●

l'état d'une tâche a été modifié (commencé, terminé ou annulé),

●

le propriétaire d'une tâche a changé,

●

un commentaire d'utilisateur est ajouté à une tâche.

Remarques
●

Des notifications sont envoyées au propriétaire de la tâche et toutes les parties prenantes en
reçoivent une copie.
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●

Aucune notification correspondante n'est envoyée au destinataire qui modifie l'état ou le propriétaire d'une tâche, ou qui ajoute un commentaire d'utilisateur.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez modifier les abonnements aux notifications, puis cliquez
sur l'onglet Options de notification du volet de lecture.
3. Cochez les cases correspondant aux notifications que vous souhaitez recevoir et ignorez les
autres.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Création d’une tâche ad hoc
Créez une tâche ad hoc afin d'envoyer une tâche à la boîte de réception des tâches des destinataires
indiqués.
Vous pouvez ajouter des échéances à une tâche ad hoc lors de sa création. Les propriétaires potentiels
ou parties prenantes peuvent également ajouter des échéances ultérieurement, en mettant à jour la
tâche depuis la boîte de réception des tâches.
Vous pouvez configurer les options de notification pour que le propriétaire de la tâche reçoive des
courriers électroniques lorsque :
●

une tâche ad hoc n'est pas terminée à la date prévue,

●

une tâche ad hoc n'a pas commencé à la date de début.

Remarque : Les parties prenantes sont également mises en copie dans les courriers électroniques.
De plus, vous pouvez configurer les options de notification afin que le propriétaire de la tâche et
toutes les parties prenantes reçoivent des courriers électroniques lorsque :
●

l'état d'une tâche ad hoc a été modifié (commencé, terminé ou annulé),

●

le propriétaire d'une tâche ad hoc a changé,

●

un commentaire a été ajouté à une tâche ad hoc.

Remarque : Les propriétaires potentiels et les parties prenantes peuvent annuler leur abonnement
à la réception de notifications spécifiques en mettant à jour la tâche depuis la boîte de réception
des tâches.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Dans la liste déroulante des tâches, sélectionnez Nouvelle tâche

.

3. Cliquez sur l'option Ajouter/Supprimer des destinataires dans le volet de lecture.
La page Sélection des destinataires s’affiche.
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4. Sélectionnez les utilisateurs, les groupes, les rôles et les listes de distribution à ajouter en tant
que propriétaires potentiels et parties prenantes.
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l’espace de noms correspondant, puis
cochez une case en regard des utilisateurs, groupes, rôles ou listes de diffusion.
Conseil : Pour rendre les entrées d’utilisateur visibles, cliquez sur l’option Afficher les utilisateurs dans la liste.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

5. Cliquez sur la flèche en regard de l’option Propriétaire potentiel ou Partie prenante pour mettre
à jour la liste Entrées sélectionnées, puis cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci.
6. Cliquez sur OK.
7. Indiquez l'objet de votre tâche dans la zone Objet.
8. Si nécessaire, ajoutez une fin prévue dans la zone Date d'échéance.
9. Si nécessaire, ajoutez une date limite de démarrage de la tâche dans la zone Commencer avant
le.
10. Sélectionnez la priorité dans la liste Priorité.
11. Saisissez directement le texte dans la zone Message.
12. Pour ajouter des liens, cliquez sur Ajouter des liens, sélectionnez les entrées voulues, cliquez
sur la flèche pour mettre à jour la liste Entrées sélectionnées, puis cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des liens, sélectionnez-les, puis cliquez sur l'option Supprimer des
liens.
13. Pour configurer les options de notification, cliquez sur l'option Avancé, sinon passez à l'étape 16.
14. Sélectionnez les options de création de tâche et de notification d'échéance selon vos besoins.
●

Envoyer une notification si la tâche n'a pas commencé à la date de début

●

Envoyer une notification si la tâche n'est pas terminée à la date prévue

Guide d'administration et de sécurité 511

Chapitre 28: Gestion des tâches utilisateur
15. Sélectionnez les options de notification de modification de la demande d'approbation selon vos
besoins :
●

Commencée

●

Commentaire

●

Changement de propriétaire

●

Terminée

●

Annulée

16. Cliquez sur Enregistrer.

Exécution d'opération sur une demande d'approbation ou une tâche ad hoc
Les opérations que vous pouvez appliquer à une demande d'approbation ou une tâche ad hoc varient
en fonction du destinataire auquel vous appartenez. Le tableau suivant récapitule les opérations
pouvant être accomplies par chaque type de destinataire.

Opération

Propriétaire potentiel Propriétaire Partie prenante

Réclamation de la propriété d’une tâche
Remplacement des destinataires pour une tâche
Révocation de la propriété d’une tâche
Définition d’échéances pour une tâche
Modification de la priorité d'une tâche
Ajouts de commentaires à une tâche
Démarrage ou arrêt d’une tâche
Terminaison d'une tâche
Annulation d'une tâche

Réclamation d'une tâche
Si vous êtes un propriétaire potentiel d'une tâche non réclamée, vous pouvez la réclamer. Vous en
devenez ainsi le propriétaire.
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Remarque : Si vous êtes le seul propriétaire potentiel d’une tâche, vous en devenez automatiquement
le propriétaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de réclamer la tâche.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez réclamer, puis cliquez sur l’option Me définir comme
propriétaire dans le volet de lecture.

Remplacement des destinataires pour une tâche
Les destinataires des tâches peuvent modifier le propriétaire actuel d’une tâche. Par ailleurs, ils
peuvent y ajouter ou supprimer des propriétaires potentiels ou des parties prenantes. L’état de la
tâche doit être Non commencé ou Commencé.
Remarque : Si vous êtes le propriétaire d'une tâche, vous pouvez en révoquer la propriété (p. 514).

Procédure de modification du propriétaire actuel
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez modifier le propriétaire actuel, puis cliquez
sur l’option Changer de propriétaire dans le volet de lecture.
La page Sélection de l'utilisateur s'affiche.
3. Sélectionnez l’utilisateur.
●

Pour choisir une entrée dans la liste, cliquez sur l’espace de noms correspondant, puis
sélectionnez l’utilisateur requis.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l’onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Procédure de modification des propriétaires potentiels et des parties prenantes
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez modifier les propriétaires potentiels et les
parties prenantes, puis cliquez sur l’option Ajouter/Supprimer des destinataires dans le volet
de lecture.
La page Sélection des destinataires s’affiche.
3. Sélectionnez les utilisateurs, groupes, rôles et listes de diffusion requis.
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l’espace de noms correspondant, puis
cochez une case en regard des utilisateurs, groupes, rôles ou listes de diffusion.
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Conseil : Pour rendre les entrées d’utilisateur visibles, cliquez sur l’option Afficher les utilisateurs dans la liste.
●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;

4. Cliquez sur la flèche en regard de l’option Propriétaire potentiel ou Partie prenante pour mettre
à jour la liste Entrées sélectionnées, puis cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d'une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci.
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Révocation de la propriété d’une tâche
Si vous êtes le propriétaire d’une tâche, vous pouvez en révoquer la propriété. La propriété passe
ainsi à l’état Non réclamé et l’état de la tâche devient Non commencé.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche que souhaitez révoquer, puis cliquez sur l'option Me supprimer les droits
de propriétaire dans le volet de lecture.

Définition d’échéances pour une tâche
Les destinataires des tâches peuvent ajouter une date de début ou une date d'échéance à une
demande d'approbation ou une tâche ad hoc dont l'état est Non commencé ou Commencé. Ils
peuvent également modifier les échéances existantes.
Si le début ou la fin de l’exécution d’une tâche n’a pas eu lieu à l’heure indiquée, des notifications
sont envoyées par courrier électronique (si applicable) à tous les propriétaires potentiels et parties
prenantes abonnés. Pour en savoir davantage sur les notifications, reportez-vous à la section
"Abonnement aux notifications par courrier électrique" (p. 509).

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
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2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez mettre à jour les échéances.
3. Si nécessaire, ajoutez une fin prévue dans la zone Date d'échéance.
4. Si nécessaire, ajoutez une date limite de démarrage de la tâche dans la zone Commencer avant
le.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Modification de la priorité d'une tâche
La priorité d'une tâche est définie au moment de sa création. Les destinataires des tâches peuvent
modifier la priorité d'une tâche à l'état Non Commencé ou Commencé.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez changer la priorité, puis sélectionnez la priorité dans
la liste Priorité du volet de lecture.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouts de commentaires à une tâche
Tout destinataire d’une tâche peut y ajouter des commentaires.
Pour en savoir davantage sur l'affichage des commentaires ajoutés à une tâche, reportez-vous à la
section "Affichage des commentaires" (p. 509).

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire, puis cliquez sur l’onglet
Discussion dans le volet de lecture.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire

, saisissez vos commentaires dans la fenêtre

qui s'affiche, puis cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Démarrage ou arrêt d’une tâche
Si vous êtes le propriétaire d’une tâche non commencée, vous pouvez la commencer. L’état de la
tâche passe ainsi à Commencé, ce qui permet aux autres destinataires d’en voir la progression.
Un propriétaire potentiel peut également démarrer une tâche non réclamée. L'utilisateur en devient
alors le propriétaire.
Si vous êtes le propriétaire d’une tâche déjà commencée, vous pouvez l’arrêter. L’état de la tâche
passe ainsi à Non commencé.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
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2. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez démarrer, puis choisissez l'option Démarrer la tâche
dans la liste déroulante État du volet de lecture.
Conseil : Pour arrêter une tâche déjà commencée, sélectionnez Non commencé dans la liste
déroulante État.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Terminaison d'une tâche
Si vous êtes le propriétaire d'une tâche dont l'état est Non commencé ou Commencé, vous pouvez
la terminer en effectuant l'opération requise. Cette dernière varie en fonction du type de tâche.
En ce qui concerne les tâches ad hoc, vous devez signaler la tâche comme terminée.
En ce qui concerne les tâches de demande d'approbation, l'opération dépend de la méthode utilisée
par l'auteur pour configurer la tâche. Vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
●

Approuver ou rejeter la demande.
Pour ce type de demande d'approbation, vous devez approuver ou rejeter la demande depuis
la boîte de réception des tâches pour terminer la tâche.
Suivant la manière dont la tâche a été configurée, son exécution complète peut avoir pour
résultat la mise en œuvre d'une autre action. Si, par exemple, vous approuvez une demande
pour diffuser un rapport, lorsque la tâche est terminée, le rapport peut être diffusé automatiquement. En cas de rejet de la demande, aucune autre opération ne sera exécutée.

●

Indiquer les tâches restant à approuver et exécuter.
Ce type de demande d'approbation contient une ou plusieurs tâches à exécuter une fois la tâche
terminée. Vous devez sélectionner les tâches que vous souhaitez exécuter.

Procédures d'exécution d'une tâche ad hoc
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez terminer, puis cliquez sur l'option Signaler comme
complet.
La tâche passe à l'état Terminé.

Procédure d’approbation ou de rejet d’une demande
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à terminer et consultez les détails affichés dans le volet de lecture.
3. Si nécessaire, ajoutez un commentaire pour expliquer les raisons de votre décision dans la zone
Commentaire.
4. Cliquez sur le bouton Approuver ou Rejeter pour terminer la tâche.
Remarque :Approuver et Rejeter sont les noms implicites des boutons. Il se peut que l'utilisateur
qui a créé la tâche ait utilisé des noms de bouton personnalisés, différents de ces noms implicites.
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La tâche passe à l'état Terminé.

Procédures de définition des tâches restant à approuver et à exécuter
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à terminer et consultez les détails affichés dans le volet de lecture.
3. Sélectionnez les tâches restant à approuver, puis cliquez sur Soumettre.
Remarque :Soumettre est le nom implicite du bouton. Il se peut que l'utilisateur qui a créé la
tâche ait utilisé un nom de bouton personnalisé, différent de ce nom implicite.
La tâche passe à l'état Terminé.

Annulation d’une tâche
Un propriétaire de tâche ou une partie prenante peut annuler une demande d'approbation ou une
tâche ad hoc dont l'état est Non commencé ou Commencé.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la tâche à annuler, puis cliquez sur l'option Signaler comme annulé dans le volet
de lecture.
La tâche passe à l'état Annulé.

Demandes de notification
Vous pouvez créer des demandes de notification depuis :
●

Event Studio
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Guide de l'utilisateur de Event Studio.

●

la boîte de réception des tâches (p. 518).

●

une règle de surveillance définie pour un rapport (p. 478).

Une demande de notification peut avoir plusieurs destinataires :
●

les utilisateurs, les groupes, les rôles et les listes de distribution auxquels est envoyée la demande,

●

les parties prenantes qui reçoivent une copie de la demande.

Chaque destinataire est désigné comme propriétaire dans la boîte de réception des tâches.
Une demande de notification peut être marquée comme :
●

Non lue : la demande n'a pas été ouverte par un destinataire.

●

Lue : la demande a été ouverte par un destinataire.

●

Reçue : la demande a été confirmée par l'un des destinataires.
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Accusés de réception
Lorsque vous créez une demande de notification, vous pouvez demander que chaque destinataire
envoie un accusé de réception.
Remarque : Les parties prenantes n'ont pas besoin de confirmer la réception des demandes de
notification.

Échéances
Lorsque vous créez une demande de notification, il est possible de définir une échéance pour l'accusé
de réception. Si les destinataires ne confirment pas la réception d'une demande de notification durant
le nombre de jours indiqué, des notifications par courrier électronique leur seront envoyées et toutes
les parties prenantes en recevront une copie.
Une fois que tous les destinataires ont confirmé la réception de la demande, l'échéance est annulée.

Création d'une demande de notification
Ajoutez une demande de notification à un agent pour qu'il envoie une notification sécurisée
concernant un événement à la boîte de réception des destinataires indiqués. Vous pouvez demander
un accusé de réception et y ajouter une échéance.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez l'option Nouvelle notification

dans la liste déroulante des tâches.

3. Cliquez sur l'option Ajouter/Supprimer des destinataires dans le volet de lecture.
La page Sélection des destinataires s’affiche.
4. Sélectionnez les utilisateurs, les groupes, les rôles et les listes de diffusion à ajouter en tant que
destinataires.
●

Pour choisir une entrée dans une liste, cliquez sur l’espace de noms correspondant, puis
cochez une case en regard des utilisateurs, groupes, rôles ou listes de diffusion.
Conseil : Pour rendre les entrées d’utilisateur visibles, cliquez sur l’option Afficher les utilisateurs dans la liste.

●

Pour rechercher une entrée, cliquez sur l'onglet Rechercher et saisissez la phrase à rechercher
dans la zone Chaîne de recherche. Pour accéder aux options de recherche, cliquez sur le
bouton Modifier. Cliquez sur l'entrée recherchée.

●

Pour saisir le nom des entrées que vous voulez ajouter, cliquez sur le lien Saisir et saisissez
le nom des groupes, rôles ou utilisateurs au format suivant (en séparant chaque entrée par
un point-virgule (;)) :
espace-noms/nom_groupe;espace-noms/nom_rôle;espace-noms/nom_utilisateur;
Voici un exemple :
Cognos/Auteurs;LDAP/scarter;
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5. Cliquez sur la flèche en regard de À ou Cc pour mettre à jour la liste Entrées sélectionnée, puis
cliquez sur le bouton OK.
Conseil : Pour supprimer des entrées de la liste Entrées sélectionnées, sélectionnez-les et cliquez
sur Supprimer. Pour sélectionner toutes les entrées d’une liste, cochez la case dans le coin
supérieur gauche de celle-ci.
6. Cliquez sur OK.
7. Dans la zone Objet, indiquez l'objet de la demande de notification.
8. Saisissez directement le texte dans la zone Message.
9. Pour ajouter des liens, cliquez sur Ajouter des liens, sélectionnez les entrées voulues, cliquez
sur la flèche pour mettre à jour la liste Entrées sélectionnées, puis cliquez sur OK.
Conseil : Pour supprimer des liens, sélectionnez-les, puis cliquez sur l'option Supprimer des
liens.
10. Pour configurer les options de notification, cliquez sur l'option Avancé, sinon passez à l'étape 13.
11. Pour demander à chaque destinataire d'accuser réception de la notification, cochez la case
Demander un accusé de réception.
12. Pour envoyer une notification par courrier électronique aux destinataires qui n'ont pas confirmé
la réception de la demande à une date indiquée et fournir une copie aux parties prenantes,
cochez la case Envoyer une notification si la tâche n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception
à la date prévue, puis sélectionnez la date requise.
13. Cliquez sur Enregistrer.

Lecture d'une demande de notification et envoi d'un accusé de réception
Les nouvelles demandes de notification figurant dans la boîte de réception des tâches sont à l'état
Non lue. Vous pouvez lire la demande de notification et si vous en êtes l'un des destinataires, vous
pouvez, le cas échéant, confirmer que vous l'avez bien reçu.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez la demande de notification non lue que vous souhaitez lire, puis consultez les
détails affichés dans le volet de lecture.
La demande de notification passe à l'état Lue.
Remarques :
●

Si votre nom d'utilisateur s'affiche dans la liste À, vous êtes l'un des destinataires de la
demande de notification. S'il s'affiche dans la liste Cc, vous êtes une partie prenante mise
en copie de la demande.

●

Si vous avez défini une échéance pour la demande de notification, celle-ci s'affiche dans la
zone Échéance.
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3. Si votre nom d'utilisateur s'affiche dans la liste À et qu'un accusé de réception est requis, cliquez
sur Accusé de réception.
La demande de notification passe à l'état Reçue.

Archivage de tâches
L'archivage est une méthode qui consiste à supprimer les tâches non souhaitées de la boîte de
réception. Lorsque vous archivez une tâche, celle-ci reste active dans IBM® Cognos®Business Intelligence et les autres destinataires peuvent continuer à l'utiliser. Les notifications associées à une
tâche archivée restent également actives.
Les tâches supprimées de votre archive restent également actives, mais vous ne pouvez plus les
afficher.

Procédure
1. Ouvrez votre boîte de réception des tâches.
2. Sélectionnez les tâches à archiver, puis cliquez sur le bouton Archiver

dans la liste déroulante

Déplacer vers.

Affichage de l'archive de tâches
Vous pouvez consulter une liste des tâches que vous avez archivées.

Étape
●

Affichez votre boîte de réception des tâches, puis cliquez sur l'onglet Archiver.
Pour visualiser les détails relatifs à une tâche, sélectionnez celle-ci. Les détails de la tâche sont
affichés dans le volet de lecture. Si la tâche comporte une pièce jointe, telle qu'un rapport, vous
pouvez l'ouvrir en cliquant dessus deux fois.
Conseils :
●

Pour afficher la date d'échéance des tâches à la place de la date de réception, sélectionnez
l'option Afficher la date d'échéance dans la liste déroulante Afficher la date de réception.

●

Pour revenir à la boîte de réception des tâches, cliquez sur l'onglet Boîte de réception.

●

Pour supprimer les tâches non souhaitées, sélectionnez-les, puis cliquez sur Supprimer
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Les utilisateurs peuvent créer des indicateurs à laide de Metric Studio, une application Web qui
permet de gérer les indicateurs en assurant leur suivi, en les analysant et en les rapportant à tous
les niveaux de l’entreprise. En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer la sécurité, accéder
à Metric Studio, créer des packs d’indicateurs, exécuter des tâches système telles que la programmation et le chargement de données ou encore afficher l’historique des travaux. Toutes ces tâches sont
effectuées dans IBM® Cognos® Connection.
Pour en savoir davantage sur la gestion de la sécurité du logiciel IBM Cognos, reportez-vous à la
section "Sécurité initiale" (p. 325).

Création d’un pack d’indicateurs
Pour permettre aux utilisateurs de se servir de Metric Studio, vous devez créer au moins un pack
d’indicateurs à l’aide de l’assistant Nouveau pack d’indicateurs. Un pack d’indicateurs est une
représentation dans IBM® Cognos® Connection d’une application Metric Studio. Un pack d’indicateurs contient des informations de connexion, des rapports et des tâches de gestion des indicateurs
pour cette application. Le contenu des packs d’indicateurs est stocké dans une bibliothèque d’indicateurs.
Ouvrez l’assistant Nouveau pack d’indicateurs depuis la barre d’outils d’IBM Cognos Connection.
Il permet de définir le nom du pack d’indicateurs et la connexion entre la source de données et la
bibliothèque d’indicateurs. Dans le cas d’une nouvelle bibliothèque d’indicateurs, vous fournissez
également les informations nécessaires à l’initialisation de la base de données, notamment les dates
de début et de fin de l’exercice fiscal.
Lorsque vous créez un pack d’indicateurs, il contient plusieurs rapports implicites. S’il est installé,
vous pouvez utiliser Report Studio pour ouvrir ces rapports. Dans le cas contraire, vous pouvez les
ouvrir dans IBM Cognos Viewer. Pour en savoir davantage sur les rapports IBM Cognos, reportezvous à la section "Rapports et cubes" (p. 453).
Pour créer des packs d’indicateurs, vous devez disposer de droits d’exécution sur la fonction protégée
Administration de Metric Studio et de droits de passage sur la fonction protégée Administration.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Nouveau pack d'indicateurs

.

2. Saisissez un nom et une description de l’application Metric Studio représentant ce pack d’indicateurs, puis cliquez sur le bouton Suivant.
3. Cliquez sur l’option Nouvelle source de données.
4. Saisissez un nom et une description de la connexion entre la source de données et la bibliothèque
d’indicateurs renfermant le contenu de ce pack d’indicateurs, puis cliquez sur le bouton Suivant.
5. Dans la zone Type, cliquez sur le type de base de données.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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6. Sélectionnez le niveau d’isolement et cliquez sur Suivant.
7. Fournissez les renseignements nécessaires concernant le type de votre base de données :
●

Pour une base de données Microsoft® SQL Server, indiquez le nom du serveur de base de
données et de la base de données elle-même. Dans la section Codes d’accès, cochez les cases
Mot de passe et Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’, puis saisissez le code d’utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur ayant accès à cette base de données.

●

Pour une base de données Oracle, saisissez la chaîne de connexion. Sélectionnez l’option
Code d’utilisateur, cochez les cases Mot de passe et Créer un code d’accès pour le groupe
’Tous’, puis saisissez le code d’utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur ayant
accès à cette base de données.

●

Pour une base de données DB2®, saisissez le nom de la base de données, la chaîne de
connexion et la séquence d’assemblage. Sélectionnez l’option Code d’utilisateur, cochez les
cases Mot de passe et Créer un code d’accès pour le groupe ’Tous’, puis saisissez le code
d’utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur ayant accès à cette base de données.

Conseil : Pour tester si les paramètres sont corrects, cliquez sur le bouton Test.
8. Cliquez sur Suivant puis sur Terminer.
9. Sélectionnez la nouvelle source de données puis cliquez sur Suivant.
10. Cliquez sur Suivant et suivez les instructions vous invitant à fournir les informations nécessaires
à l’initialisation de la base de données. Lorsque vous atteignez la page récapitulant les détails
de la source de données et les paramètres de la bibliothèque d’indicateurs, cliquez sur l’option
Initialiser.
11. Sélectionnez l’option Ouvrir ce pack dans Metric Studio après la fermeture de l’assistant, puis
cliquez sur Terminer.
Metric Studio s’ouvre et le nouveau pack d’indicateurs s’affiche dans IBM Cognos Connection.

Modification de l’opération implicite des packs
Lorsque vous cliquez sur le nom d’un pack, l’opération implicite correspondante est représentée
par l’icône figurant à gauche du nom dans le portail.
Si l’icône Afficher le contenu du pack d’indicateurs
Si l’icône Ouvrir dans Metric Studio
est défini par défaut.

est visible, le contenu du pack s’affiche.

est visible, le pack s’ouvre dans Metric Studio. Ce paramètre

Pour modifier l’opération implicite d’un pack, procédez comme suit :
●

Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés associé au pack et
sélectionnez l’opération implicite voulue.
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Exécution d’une tche d’indicateur
Pour exécuter des tâches d’indicateurs, vous devez disposer de droits d’exécution sur la fonction
protégée Administration de Metric Studio et de droits de passage sur la fonction protégée Administration.
Vous pouvez exécuter une tâche d’indicateur immédiatement ou la programmer de façon à ce qu’elle
soit exécutée ultérieurement ou de façon récurrente.

Procédure d’exécution immédiate d’une tâche
1. Dans l'onglet Dossiers publics ou Mes dossiers d'IBM® Cognos® Connection, ouvrez le pack
Metric Studio souhaité.
Conseil : À moins que vous n’ayez modifié l’opération implicite du pack, lorsque vous cliquez
sur son nom, le pack s’ouvre dans Metric Studio.
2. Cliquez sur l’option Mise à jour des indicateurs, puis cliquez sur la tâche d’indicateur que vous
souhaitez exécuter.

Procédure de programmation d’une tâche
1. Dans l’onglet Dossiers publics ou Mes dossiers d’IBM Cognos Connection, ouvrez le pack
d’indicateurs souhaité.
2. Cliquez sur l’option Mise à jour des indicateurs, puis dans la colonne Opérations, cliquez sur
le bouton Options d’exécution

.

3. Sélectionnez l’option Plus tard, puis indiquez l’heure à laquelle vous souhaitez que la tâche
s’exécute.
Vous pouvez également programmer l’exécution régulière d’une tâche et afficher la liste des
tâches programmées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Calendriers de
production" (p. 397).

Suppression d’une tâche d’indicateur
Vous avez également la possibilité de modifier une tâche reliée aux indicateurs.
Vous devez disposer de droits d’écriture ou de définition des règles sur la tâche que vous tentez de
supprimer. Vous devez également disposer de droits d’écriture et de passage sur le pack actuel.

Procédure
1. Dans l'onglet Dossiers publics ou Mes dossiers d'IBM® Cognos® Connection, cochez les cases
en regard des tâches que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur le bouton de suppression

dans la barre d’outils.

Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche.
3. Cliquez sur OK.
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Modification d’une tâche d’indicateur
Si vous souhaitez modifier une tâche d’indicateur existante pour qu’elle corresponde mieux aux
besoins de votre entreprise, vous pouvez personnaliser les options.

Procédure
1. Dans l'onglet Dossiers publics ou Mes dossiers d'IBM® Cognos® Connection, ouvrez le pack
Metric Studio souhaité.
2. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés
de la tâche d’indicateurs à modifier.

dans la barre d’outils des opérations, à droite

3. En fonction des options que vous souhaitez modifier, cliquez sur l’onglet Mise à jour des indicateurs, Importation des indicateurs ou Exportation des indicateurs.
4. Cochez ou décochez les cases correspondant aux options que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur OK.

Tâches d’importation d’indicateurs
Les packs d’indicateurs sont associés à certaines tâches d’importation implicites, qui permettent
l’importation et le transfert de données. Vous pouvez exécuter ces tâches telles quelles (p. 523), les
modifier pour qu’elles répondent aux besoins de votre entreprise (p. 524) ou créer des tâches
d’importation (p. 525).
Ces tâches implicites sont disponibles dans votre pack d’indicateurs, dans le dossier Mise à jour des
indicateurs.

Importation de données issues de fichiers dans la zone d’activation
Cette tâche permet de charger des données dans les tables d’importation à partir de fichiers délimités
par des tabulations. Cette fonction est très utile lorsque vos données sont mises à jour dans une
feuille de calcul ou une base de données. Cette tâche peut être exécutée à tout moment, sans changer
l’affichage en cours de Metric Studio.

Importation et transfert de données issues de fichiers dans la bibliothèque d’indicateurs
Cette tâche permet de charger des données dans les tables d’importation à partir de toutes les sources
de données puis de les transférer dans la bibliothèque d’indicateurs. Les données seront affichées
dans Metric Studio, mais aucune valeur dérivée ni aucun indicateur calculé ne sera visible. Cette
tâche met également à jour l’index de recherche.

Transfert de données de la zone d’activation vers la bibliothèque d’indicateurs
Cette tâche permet de déplacer des données depuis les tables d’importation vers la bibliothèque
d’indicateurs. Les données des tables d’importation peuvent provenir de fichiers délimités par des
tabulations ou de toute autre source telle que Metric Designer. Vous pouvez exécuter cette tâche
après avoir importé des données issues de fichiers dans les tables d’importation. Cette tâche met
également à jour l’index de recherche.
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Création d’une tâche d’importation d’indicateurs
Cet assistant permet de créer une tâche pour l’importation de données dans Metric Studio.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle tâche d’intégration des données
dans la barre d’outils des opérations, puis sur l’option Importation des nouveaux indicateurs
à partir de fichiers.
2. Saisissez un nom et une description représentant cette nouvelle tâche d’importation et, le cas
échéant, modifiez l’emplacement de destination de la tâche, puis cliquez sur le bouton Suivant.
3. Cliquez sur l’option Transférer les données de la zone d’activation vers la bibliothèque d’indicateurs pour modifier les options associées à la tâche et préalables ou postérieures à l’importation.
Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser lors de l’exécution de la tâche. Cliquez sur
Suivant.
4. Sélectionnez une action :
●

Pour procéder à l’exécution immédiate ou ultérieure, cliquez sur Enregistrer et exécuter
une fois, puis sur Terminer. Indiquez l’heure et la date de l’exécution. Cliquez sur le bouton
Exécuter. Vérifiez l’heure d’exécution et cliquez sur OK.

●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier,
puis sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin.
Cliquez ensuite sur le bouton OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l’état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités programmées" (p. 390).

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.

Modification des propriétés des tâches d’importation d’indicateurs
Pour modifier une tâche d’importation d’indicateurs, dans la colonne Opérations, cliquez sur le
bouton Définir les propriétés

. Les propriétés d’importation des indicateurs s’affichent dans

l’onglet Importation des indicateurs de la page Définition des propriétés.

Propriété

Description

Options d’importation de données :
Case à cocher permettant d’ajouter des options de données
Transférer les données de la zone
préalables ou postérieures à l’importation.
d’activation vers la bibliothèque d’indicateurs
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Propriété

Description

Options de configuration avant
l’importation

Options permettant de supprimer des données relatives
à l’historique et au calendrier, les journaux de données
rejetées et l’historique d’analyse.

Options de configuration après
l’importation

Options permettant de calculer les valeurs dérivées, de
transmettre des courriers électroniques à partir de la liste
de surveillance de Metric Studio et de gérer l’index du
moteur de recherche.

Exécuter en tant que propriétaire

Indique si les références d’identification du propriétaire
(p. 303) doivent être utilisées lors de l’exécution de la tâche.

Tâches de mise à jour des indicateurs
Les packs d’indicateurs sont associés à certaines tâches implicites de mise à jour des indicateurs,
qui permettent l’importation et le transfert de données. Vous pouvez exécuter ces tâches telles quelles
(p. 523), les modifier pour qu’elles répondent aux besoins de votre entreprise (p. 524) ou créer des
tâches d’importation (p. 525).
Ces tâches implicites sont disponibles dans votre pack d’indicateurs, dans le dossier Mise à jour des
indicateurs.

Suppression du contenu des journaux de données rejetées de la zone d’activation
Cette tâche d’indicateur permet de supprimer le contenu des tables de données rejetées. Le contenu
des tables de données rejetées n’est pas automatiquement supprimé lorsque vous rechargez les
données et les métadonnées. Chaque fois que des données sont rejetées, elles sont ajoutées aux
tables. Vous devrez de temps en temps supprimer leur contenu pour empêcher qu’elles ne deviennent
trop volumineuses. Il est conseillé de le faire lorsque vous avez terminé une opération de dépannage
et souhaitez commencer un nouveau chargement.

Suppression de l’historique d’analyse
Cette tâche d’indicateur permet de supprimer toutes les données de journaux d’analyse à partir
d’une bibliothèque de données d’indicateurs.

Suppression des données du calendrier et de l’historique des indicateurs de la bibliothèque
de données
Cette tâche permet de supprimer les valeurs des colonnes réelles, cible et définies par l’utilisateur.
Cette option supprime également toute autre donnée relative au calendrier, telle que les commentaires,
les opérations et les mises en correspondance de cellules de cubes avec des indicateurs. Vous pouvez
avoir recours à cette option lorsque vous souhaitez modifier le calendrier. Vous devez ensuite recréer
le calendrier pour pouvoir utiliser à nouveau le pack d’indicateurs.
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Avertissement : Le fait d’effacer l’historique des indicateurs de la bibliothèque de données et les
données du calendrier réinitialise complètement la base de données du pack d’indicateurs. Tout le
travail est perdu.

Suppression des données de l’historique des indicateurs de la bibliothèque de données
uniquement
Cette tâche permet de supprimer uniquement les valeurs des colonnes réelles, cible et définies par
l’utilisateur.

Calcul des valeurs dérivées de la bibliothèque de données
Cette tâche permet de calculer à nouveau des indicateurs et de calculer des valeurs dérivées et
récapitulatives dans la bibliothèque de données. Il est conseillé d’exécuter cette tâche après avoir
chargé des données dans la bibliothèque de données ou après y avoir manuellement ajouté des
données. Les opérations de calcul simultanées ne sont pas autorisées. Cette tâche met également à
jour l’index de recherche.

Synchronisation des utilisateurs de la bibliothèque de données avec les espaces noms
externes
Cette tâche permet de copier les informations d’un utilisateur d’un espace-noms externe vers la
bibliothèque d’indicateurs.

Mise à jour de l’index du moteur de recherche
Cette tâche permet de mettre à jour l’index servant à effectuer des recherches dans Metric Studio.
Il est préférable d’exécuter cette tâche après le chargement ou la saisie de nouvelles données, afin
de s’assurer que les nouveaux objets de l’index sont pris en compte lors d’une recherche.

Nouvelle mise à jour des indicateurs
Cet assistant permet de créer une nouvelle tâche de mise à jour des données d’indicateurs.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle tâche d’intégration des données
dans la barre d’outils des opérations, puis sur l’option Nouvelle mise à jour des indicateurs.
2. Saisissez un nom et une description représentant cette nouvelle tâche de mise à jour et, le cas
échéant, modifiez l’emplacement de destination de la tâche, puis cliquez sur le bouton Suivant.
3. Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser lors de l’exécution de la tâche, puis cliquez
sur Suivant.
4. Sélectionnez une action :
●

Pour procéder à l’exécution immédiate ou ultérieure, cliquez sur Enregistrer et exécuter
une fois, puis sur Terminer. Indiquez l’heure et la date de l’exécution. Cliquez sur le bouton
Exécuter. Vérifiez l’heure d’exécution et cliquez sur OK.
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●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier,
puis sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin.
Cliquez ensuite sur le bouton OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l’état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités programmées" (p. 390).

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.

Modification des propriétés de mise à jour des indicateurs
Pour modifier une tâche de mise à jour des indicateurs, dans la colonne Opérations, cliquez sur le
bouton Définir les propriétés

. Les propriétés de mise à jour des indicateurs s’affichent dans

l’onglet Mise à jour des indicateurs de la page Définition des propriétés.

Propriété

Description

Options relatives aux données Options permettant de déplacer des données de la zone d’activation
d’indicateurs
vers la bibliothèque d’indicateurs et de traiter les valeurs dérivées
et les données récapitulatives.
Options de suppression de
données

Options permettant de supprimer des données relatives à l’historique et au calendrier, les journaux de données rejetées et l’historique d’analyse.

Options complémentaires

Options permettant de transmettre des courriers électroniques à
partir de la liste de surveillance de Metric Studio, de synchroniser
les informations utilisateur et de gérer l’index du moteur de
recherche.

Exécuter en tant que proprié- Indique si les références d’identification du propriétaire (p. 303)
taire
doivent être utilisées lors de l’exécution de la tâche.

Tâches d’exportation d’indicateurs
Le tableau ci-après décrit les objets d’indicateurs que vous pouvez exporter à l’aide de l’Assistant
Exportation des nouveaux indicateurs, en décrivant le contenu exporté pour chaque objet.

Objet d’indicateur

Contenu exporté

Tableaux de bord

Exporte tous les tableaux de bord de la bibliothèque d’indicateurs (à
l’exception des indicateurs, des rapports et des images associés).
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Objet d’indicateur

Contenu exporté

Types d’indicateurs

Exporte tous les types d’indicateurs et les propriétés de types d’indicateurs, y compris les équations.

Indicateurs

Exporte tous les indicateurs (à l’exception des valeurs des indicateurs
ou des rapports, des images et des commentaires associés). Notez que
vous aurez besoin des tableaux de bord associés, des types d’indicateurs
et des qualificatifs pour pouvoir charger ces indicateurs dans une autre
bibliothèque.

Calendrier personnalisé Exporte le calendrier personnalisé Metric Studio, y compris les niveaux
et les périodes de calendrier.
Qualificatifs

Exporte tous les qualificatifs.

Rapports

Exporte tous les rapports associés à des tableaux de bord, des types
d’indicateurs, des stratégies, des projets et des indicateurs.

Images

Exporte toutes les images associées à des tableaux de bord, des types
d’indicateurs, des stratégies, des projets et des indicateurs.

Opérations et projets

Exporte l’ensemble des opérations et projets associés aux indicateurs.

Stratégies

Exporte les tables des langues et les associations de groupes pour la
fonction Stratégies.

Droits

Exporte tous les droits définis sur les objets Metric Studio.

Sources d’importation

Exporte les sources de fichiers texte et d’importation relationnelle qui
ont été définies dans Metric Studio.

Sources d’importation
Metric Designer

Exporte les sources d’importation de cubes qui ont été définies dans
Metric Designer, avec les niveaux de date associés et les mises en correspondance de périodes, les mises en correspondance de devises et les
sélections de dimensions de reportlet.

Colonnes définies par
l’utilisateur

Exporte les définitions de colonnes définies par l’utilisateur.

Unités

Exporte les unités spéciales que vous avez définies. Monnaie et Pourcentage sont des exemples d’unités implicites.
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Objet d’indicateur

Contenu exporté

Liens vers des objets

Exporte tous les liens, y compris les indicateurs, les tableaux de bord,
les rapports, les images, les projets, les stratégies, etc. Vous devez exporter
les liens pour que les indicateurs apparaissent dans les tableaux de bord
et que les rapports/images apparaissent dans les tableaux de bord ou les
indicateurs.

Paramètres d’adresses
URL personnalisées

Exporte les paramètres spéciaux que vous avez importés des objets Metric
Studio pour les utiliser en tant que paramètres d’adresses URL.

Listes de surveillance

Exporte toutes les listes de surveillance auxquelles vous vous êtes inscrit.

L’assistant d’exportation des nouveaux indicateurs permet de créer une tâche pour l’exportation
de données d’indicateurs vers des fichiers.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur le bouton Nouvelle tâche d’intégration des données
dans la barre d’outils des opérations, puis sur l’option Exportation des nouveaux indicateurs.
2. Saisissez un nom et une description représentant cette nouvelle tâche d’exportation et, le cas
échéant, modifiez l’emplacement de destination de la tâche, puis cliquez sur le bouton Suivant.
3. Cliquez sur les objets que vous ne souhaitez pas exporter pour les supprimer, puis sur le bouton
Suivant.
4. Sélectionnez l’option Toutes les données des objets sélectionnés ou choisissez d’exporter les
données créées ou modifiées après une date donnée, puis cliquez sur le bouton Suivant.
5. Dans la section Période des indicateurs, sélectionnez l’option Toutes les valeurs pour exporter
les valeurs de toute la période ou Valeurs pour la période pour exporter les valeurs créées au
cours d’une période donnée. Dans la section Types de valeurs d’indicateurs disponibles, sélectionnez les valeurs à exporter, puis cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez les monnaies et cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez le format à utiliser lors de l’exportation de références de sécurité.
Remarque : L’utilisation des références de sécurité d’IBM Cognos accélère l’opération. Le format
Metric Studio 2.2 exporte les utilisateurs et les groupes par nom, ce qui implique une recherche
dans les répertoires.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Sélectionnez les langues et cliquez sur Suivant.
10. Sélectionnez une archive de données d’indicateurs existante vers laquelle effectuer l’exportation
ou créez-en une. Sélectionnez l’encodage des caractères et la valeur de séparateur de décimales,
puis cliquez sur Suivant.
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11. Vérifiez que les options sélectionnées pour la tâche d’exportation sont correctes et, au besoin,
revenez en arrière pour les modifier. Si votre exportation est prête, cliquez sur Suivant.
12. Sélectionnez une action :
●

Pour procéder à l’exécution immédiate ou ultérieure, cliquez sur Enregistrer et exécuter
une fois, puis sur Terminer. Indiquez l’heure et la date de l’exécution. Cliquez sur le bouton
Exécuter. Vérifiez l’heure d’exécution et cliquez sur OK.

●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier,
puis sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, ainsi que les dates de début et de fin.
Cliquez ensuite sur le bouton OK.
Conseil : Pour désactiver temporairement le calendrier, cochez la case Désactiver le calendrier
de production. Pour afficher l’état du calendrier, reportez-vous à la section "Gestion des
activités programmées" (p. 390).

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.

Modification des propriétés d’exportation des indicateurs
Vous pouvez modifier les propriétés d’une tâche d’exportation d’indicateurs. Par exemple, il est
possible d’ajouter une langue pour les utilisateurs.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir
les propriétés

de l’indicateur à exporter.

2. Cliquez sur l’onglet Exportation d’indicateurs.
L’Assistant Propriétés d’exportation des indicateurs s’ouvre.
3. Dans la zone Exécuter en tant que propriétaire, indiquez si les références d’identification du
propriétaire (p. 303) doivent être utilisées lors de l’exécution de la tâche.
4. Cliquez sur Mettre à jour l’exportation des indicateurs.
La page Sommaire des opérations s’ouvre, avec les paramètres sélectionnés pour l’exportation
des indicateurs.
5. Cliquez sur Précédent pour modifier les paramètres.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Pour pouvoir utiliser la recherche de l'index, vous devez créer et gérer l'index. D'autres tâches
administratives sont associées à la recherche de l'index, telles que le contrôle de l'étendue de l'index,
l'ajustement de la pertinence des résultats, la suggestion de contenu, l'intégration et la publication
du contenu de l'index vers des moteurs de recherche tiers.
Le résultat de la recherche dépend des autorisations d'accès dont dispose la personne qui indexe le
contenu, ainsi que de l'utilisateur qui recherche le contenu. Pour en savoir davantage sur les règles
d'indexation et de recherche qui s'appliquent aux tableaux de bord, reportez-vous à la section
"Règles d'indexation et de recherche pour les tableaux de bord" (p. 550).

Observations sur les performances
Certains paramètres de la recherche de l'index peuvent également avoir une incidence sur les performances globales d'IBM® Cognos® Business Intelligence. Nous vous conseillons d'utiliser les paramètres de configuration implicites pour le service de mise à jour, le service des données et le service
de recherche de l'index jusqu'à ce que vous vous soyez familiarisé avec l'utilisation de la recherche
de l'index dans votre environnement IBM Cognos. Vous pourrez modifier les paramètres implicites
ultérieurement pour obtenir un comportement spécifique ou améliorer les performances.
L'indexation initiale et les mises à jour d'index peuvent prendre un temps considérable selon votre
ensemble de données et les ressources système allouées. Vous pouvez modifier les paramètres de
configuration pour réduire le temps d'indexation sur certains types d'installations, si les ressources
système allouées sont suffisantes.
Les paramètres implicites du service de mise à jour de l'index et du service des données de l'index
partent du principe que les services partagent une instance Java commune avec les autres services
IBM Cognos. Pour ce type d'installation, la modification des paramètres implicites de la recherche
de l'index pour réduire la durée de l'indexation peut avoir un impact négatif sur les performances
globales d'IBM Cognos BI.
Le déploiement des services de recherche dans leur propre instance Java permet d'améliorer de
manière significative les performances de l'indexation et des recherches.
Nous vous conseillons de commencer par modifier légèrement les paramètres implicites, en changeant
un seul paramètre à la fois, afin d'évaluer si la modification réduit le temps d'indexation avant de
procéder à d'autres changements.

Création d'une tâche de mise à jour de l'index
L'index prend en charge la recherche plein texte dans IBM® Cognos® Connection, IBM Cognos
Viewer, Query Studio et Analysis Studio. Vous devez effectuer la mise à jour de l'index avant
d'utiliser la recherche de contenu plein texte.
L'index n'est pas automatiquement mis à jour lors de la modification du contenu (lorsqu'un rapport
est à nouveau déployé ou lorsqu'un objet est supprimé de Content Manager, par exemple). Vous
devez mettre à jour l'index pour suivre toutes les modifications. Une indication signale que le contenu
Licensed Materials – Property of IBM
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supprimé est toujours présent dans l'index si les résultats d'une recherche de l'index affichent l'icône
d'un lien brisé au lieu de l'icône prévue. En outre, le nom de l'objet de la recherche apparaît dans
IBM Cognos Connection sous forme de texte à brut et non en tant que lien hypertexte. Programmez
la mise en jour de l'index pour garantir que les derniers ajouts et les suppressions dans l'index et
les résultats de recherches sont pris en compte.
Pour afficher la liste des types d'objet indexables, dans IBM Cognos Administration, cliquez sur
Recherche de l'index, puis sur Index.
Conseil : Pour déterminer quand un objet a été indexé pour la dernière fois, dans Cognos Connexion,
cliquez sur l'icône de définition des propriétés pour l'objet. Sur l'onglet Général, consultez la propriété
indexée. Si la propriété indexée n'apparaît pas, cela signifie que l'objet n'a pas été indexé.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Cliquez sur Configuration, puis sur Administration du contenu.
3. Pour lancer l'Assistant Nouvelle mise à jour de l'index, cliquez sur le bouton Nouvelle mise à
jour de l'index

.

4. Saisissez un nom unique et, éventuellement, une description et une infobulle pour l'entrée de
mise à jour de l'index, sélectionnez le dossier où vous souhaitez l'enregistrer, puis cliquez sur
le bouton Suivant.
5. Pour inclure des entrées dans la tâche de mise à jour de l'index :
●

Dans la section Contenu inclus, cliquez sur Ajouter.

●

Sélectionnez les packs et les dossiers à inclure dans la tâche de mise à jour de l'index.

●

Cliquez sur le bouton représentant une flèche pour insérer la sélection dans la liste Entrées
sélectionnées.

●

Cliquez sur OK.

Remarque : Les types d'objets qui ont été exclus du service de mise à jour de l'index ne seront
pas indexés, même s'ils figurent dans un pack, dossier ou espace-noms inclus dans la tâche de
mise à jour de l'index. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Affinage de l'étendue de l'index" (p. 537).
6. Pour exclure des entrées de la tâche de mise à jour de l'index :
●

Dans la section Contenu exclu, cliquez sur Ajouter.

●

Sélectionnez les packs et les dossiers à exclure de la tâche de mise à jour de l'index.

●

Cliquez sur le bouton représentant une flèche pour insérer la sélection dans la liste Entrées
sélectionnées.

●

Cliquez sur OK.
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7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez une opération :
●

Pour procéder à l'exécution immédiate ou ultérieure, cliquez sur l'option Enregistrer et
exécuter une fois, puis sur le bouton Terminer. Indiquez la date et l'heure de l'exécution,
les options du contenu ainsi que l'étendue de la mise à jour. Pour en savoir davantage sur
les options, reportez-vous à la section "Exécution d'une mise à jour de l'index" (p. 535).
Cliquez sur le bouton Exécuter. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur OK.

●

Pour programmer une exécution à intervalles réguliers, cliquez sur Enregistrer et planifier,
puis sur Terminer. Sélectionnez ensuite la fréquence, les dates de début et de fin, les options
de contenu, ainsi que l'étendue de la mise à jour. Pour en savoir davantage sur les options,
reportez-vous à la section "Exécution d'une mise à jour de l'index" (p. 535). Pour en savoir
davantage sur la programmation, reportez-vous à la section calendriers.

●

Pour enregistrer sans programmation ni exécution, cliquez sur Enregistrer seulement, puis
sur Terminer.

La recherche plein texte est disponible dès la première mise à jour de l'index.

Exécution d'une mise à jour de l'index
Effectuez une mise à jour de l'index lorsque vous souhaitez mettre à jour ou recompiler un index.
Si, par exemple, vous avez de nouveaux objets qui nécessitent une indexation ou que vous avez
supprimé des objets qui nécessitent d'être retirés de l'index. En outre, vous devez exécuter une mise
à jour de l'index si vous souhaitez définir des options de collecte de données pour inclure ou exclure
des données.
Pour exécuter des tâches de mise à jour de l'index, vous devez disposer de droits d’exécution sur
fonction protégée Tâches d'administration et de droits de passage sur la fonction protégée Administration. Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307) et "Droits d'accès initiaux " (p. 911).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Cliquez sur Configuration, puis sur Administration du contenu.
3. Pour la tâche de mise à jour de l'index, dans la colonne Opérations, cliquez sur l'icône Exécuter
avec options.
4. Sur la page Options d'exécutions, cliquez sur Maintenant ou Plus tard.
●

L'option Maintenant permet de mettre l'index à jour immédiatement.

●

L'option Plus tard effectue la mise à jour de l'index à une heure spécifiée. Saisissez la date
et l'heure souhaitées pour l'exécution de la mise à jour de l'index.
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Vous pouvez également programmer l’exécution régulière d’une tâche et afficher la liste des
tâches programmées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Calendriers de
production" (p. 397).
5. Sous Options de contenu, indiquez les informations à collecter pour les contenus inclus dans
l'index. Vous devez sélectionner l'une ou plusieurs des options de contenu suivantes. Il est à
noter que l'inclusion des valeurs des données réelles permet d'obtenir une recherche plus précise,
mais qu'elle nécessite davantage de ressources au niveau du traitement et de l'espace.

Options

Description

Propriétés et métadonnées

Pour les objets compris dans la portée de la tâche d'indexation et les objets sélectionnés
en tant que « Types indexables », spécifie que les propriétés des objets, les objets
connexes (par exemple, la sortie) et les métadonnées sont indexés.

Valeurs de données - Don- Indique que seules les données référencées par les expressions rencontrées dans les
nées référencées
rapports, requêtes et analyses et qui sont incluses dans la portée de la tâche d'indexation
sont indexées. Les objets de modèle du contenu sélectionné sont ignorés.
Valeurs de données - Toutes Indique que toutes les données rencontrées dans les modèles et qui sont incluses dans
les données
la portée de la tâche d'indexation sont indexées.
Si vous choisissez d'inclure les valeurs de données dans l'index, vous pouvez définir des paramètres de collecte de données supplémentaires pour régir la collecte des données. Pour en savoir
davantage sur ces paramètres, reportez-vous à la section "Gestion de la collecte des données" (p. 538).
6. Sous Étendue, indiquez si l'index existant doit être mis à jour, ou s'il doit être reconstruit.
Vous pouvez indiquer si l'indexation doit porter seulement sur les entrées ayant été modifiées
depuis la dernière mise à jour des indices, ou si les indices doivent être à nouveau créés pour
toutes les entrées.
7. Cliquez sur le bouton Exécuter.

Limitation de la recherche dans le contenu
L'intégralité de Content Store est indexée par le biais de la recherche de l'index. Des informations
inappropriées peuvent donc se retrouver dans la liste des résultats. Pour éviter d'afficher des données
qui ne devraient pas l'être, nous vous recommandons de limiter l'accès aux types de contenu suivants :
●

Contenu archivé - Ce contenu, tels que des rapports non utilisés, n'est plus utile dans les processus commerciaux actifs. Les sociétés peuvent archiver ce type de contenu afin de se conformer
à certaines exigences ou lorsque certaines portions de ce contenu peuvent être réutilisées.

●

Contenu pré-production - Dans des situations où le même Content Store est utilisé pour développer et déployer du contenu Cognos, vous souhaiterez peut-être limiter l'accès au contenu
qui est incomplet, en développement ou qui est utilisé dans un environnement de test.
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●

Contenu spécialisé - Ce contenu participe à la maintenance de l'application, par exemple des
rapports liés aux opérations du système, plutôt qu'à l'usage réel de l'application.

●

Ensembles de données volumineux - Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être améliorer la
performance de la recherche en limitant l'indexation d'ensembles de données volumineux qui
n'ont pas une grande valeur de recherche, tels que des numéros de téléphones.

Si vous ne voulez pas mettre ce type de contenu à la disposition des utilisateurs, vous pouvez en
limiter l'accès à l'aide des méthodes décrites ci-dessous : Vous pouvez également utiliser la sécurité
pour limiter l'accès en lecture. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d’administration
et de sécurité d’IBM® Cognos®.

Affinage de l'étendue de l'index
Vous pouvez contrôler l'étendue de l'index de plusieurs façons.
Vous pouvez exclure toutes les instances d'un type d'entrée spécifique des mises à jour de l'index.
Vous pouvez, par exemple, exclure tous les modèles de rapports des prochaines mises à jour de
l'index.
Vous pouvez également exclure des entrées spécifiques ou des parties d'une entrée. Vous pouvez,
par exemple, exclure une dimension spécifique d'un pack des prochaines mises à jour de l'index.
Vous pouvez inclure des cubes et des rapports PowerPlay® qui ne sont pas dans le Content Store
de Cognos®. Vous pouvez indexer, par exemple, des cubes et des rapports PowerPlay qui se trouvent
sur un autre ordinateur ne faisant pas partie des composants d'IBM® Cognos.

Procédure pour exclure un type d'entrée de l'index
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Index, puis sur l'option Général.
3. Sous Types pouvant être indexés, annulez la sélection des objets à exclure de l'index.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Vos modifications sont prises en compte lors de la mise à jour suivante de l'index.

Procédure pour exclure de l'index une entrée spécifique ou une partie d'entrée
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Index, puis sur l'option Exclusion.
3. Indiquez les valeurs correspondantes au Nom du pack, Type d'objet et Chemin de l'objet pour
chaque entrée à exclure.
Conseil : Le Chemin de l'objet peut être le chemin d'accès ou l'identificateur de l'objet IBM
Cognos que vous souhaitez exclure. Pour obtenir le chemin d'accès ou l'identificateur, cliquez
sur le bouton Définir les propriétés de l'objet et sur Afficher le chemin d'accès, l'identificateur
et l'adresse URL.
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4. Cliquez sur Enregistrer.
Vos modifications sont prises en compte lors de la mise à jour suivante de l'index.

Procédure pour inclure des cubes et des rapports PowerPlay 7 distants à l'index
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Index, puis sur PowerPlay 7.
3. Indiquez les valeurs pour Passerelle, Encodage, Paramètres régionaux et pour l'option Utiliser
la compression pour chaque cube PowerPlay 7 à inclure.
Par exemple :
●

Passerelle = http://localhost/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe

●

Encodage = Windows-1252

●

Paramètres régionaux = en-us

●

Utilisation de la compression = vrai

4. Cliquez sur Enregistrer.
Vos modifications sont prises en compte lors de la mise à jour suivante de l'index.

Gestion de la collecte des données
Lorsque vous créez(p. 533), planifiez(p. 398) ou exécutez une mise à jour de l'index(p. 535), vous
pouvez spécifier la collecte des données. Si vous choisissez de collecter des données, il est souhaitable
de passer en revue les paramètres implicites qui contrôlent la manière dont les données sont recueillies.
Vous pouvez par exemple choisir de définir la taille de la page ou le nombre maximal de valeurs
d'invites à collecter.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Index, puis sur l'option Général.
3. Sous Collection de valeurs de données, vérifiez les paramètres suivants.

Paramètre

Description

Taille des pages Définit le nombre d'enfants d'une catégorie à inclure dans une demande au
serveur de rapports. Par exemple, si une dimension d'une source de données
dimensionnelle, telle qu'un cube, a 10 000 catégories enfants, des groupes
de 1000 sont demandés jusqu'à ce que tous les niveaux soient extraits.
La valeur implicite est 1000.
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Paramètre

Description

Maximum de
Spécifie le nombre maximal de valeurs d'invites à collecter.
valeurs d'invites La valeur implicite est 5000.

4. Cliquez sur Enregistrer.
Vos modifications sont prises en compte lors de la mise à jour suivante de l'index.

Limitation de l'indexation par langue
Vous pouvez choisir de limiter l'indexation par langue. Par exemple, si la valeur en, fr est définie,
l'indexation se limite aux contenus anglais et français.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Index, puis sur l'option Général.
3. Sous Paramètres régionaux d'indexation, indiquez si vous souhaitez indexer toutes les langues
implicites ou seulement un sous-ensemble. Vous devez définir les langues d'un sous-ensemble.
La langue implicite est celle de l'environnement linguistique du serveur.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Vos modifications sont prises en compte lors de la mise à jour suivante de l'index.

Ajustement de la pertinence des résultats
Vous pouvez ajuster la pertinence des résultats de la recherche pour donner plus ou moins de valeur
aux résultats qui correspondent à des critères de recherche donnés. Pour ajuster la pertinence du
score de la recherche, utilisez le paramètre de configuration avancée CSN.Relevance du service des
données de l'index. Vous pouvez ajuster la pertinence des résultats pour des objets spécifiques, tels
que des rapports, des rapports de PowerPlay®, des agents et des infobulles. Vous pouvez également
ajuster la pertinence des résultats pour des objets contenants, tels que des dossiers et des packs. Si
la pertinence est définie pour un objet contenant, l'ajustement de la pertinence des résultats s'applique
à tous les objets qui font référence à ce contenant. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Modification des paramètres du service des données de l'index" (p. 549).

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Stockage, puis sur l'option Avancé.
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3. Ajoutez le paramètre CSN.Relevance à la liste des paramètres de la configuration avancée et
définissez la valeur du chemin d'accès à l'objet.
Exemple :
CSN.Relevance.1 = 20;/content/folder[@name=’Ventes_2006’]/report[@name=’revenu’]
Remarque : Les chemins d'accès sont propres à la langue, vous devez donc définir des paramètres
distincts pour chaque langue.
4. Saisissez d'autres paramètres et valeurs CSN.Relevance, selon les besoins.
Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 instances de CSN.Relevance. Chaque instance doit
être accompagnée d'un numéro pour la distinguer des autres paramètres CSN.Relevance. Par
exemple, vous pouvez utiliser les paramètres CSN.Relevance.0 à CSN.Relevance.49 pour identifier chacun de ces paramètres.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Dans l'exemple ci-dessus, chaque requête de recherche sur le terme « revenu » qui renvoie des rapports du pack Ventes_2006 verra la pertinence de son score de résultat de recherche augmenter de
20 %. Si la pertinence du score de recherche était de 45 % avant la configuration du paramètre
CSN.Relevance, la pertinence du score des résultats de recherche sera ensuite de 54.
Pour diminuer la pertinence du score des résultats de la recherche, utilisez un nombre négatif. Par
exemple, -10 va réduire la pertinence d'un score de 10 %.

Suggestion de contenu
Vous pouvez associer des termes de recherche spécifiques à des rapports ou autres objets IBM®
Cognos®. Lorsqu'un utilisateur saisit un terme qui figure dans la liste, l'objet IBM Cognos associé
s'affiche au dessus des résultats du moteur de recherche, sous Suggéré.
Par exemple, vous avez un rapport à large diffusion appelé Total des revenus par pays. Vous pouvez
associer ce rapport au terme « revenu » pour que ce rapport s'affiche systématiquement en tant que
résultat suggéré pour ce terme de recherche.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Rechercher, puis sur l'option Suggéré.
3. Dans Termes, cochez une case et saisissez un ou plusieurs mots.
4. Dans Type, sélectionnez la méthode de mise en correspondance souhaitée :
●

L'option Tous les termes permet d'obtenir une correspondance si tous les mots sont trouvés,
quel que soit leur ordre.

●

Expression permet d'obtenir une correspondance si tous les mots sont trouvés ensemble,
dans le bon ordre.
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●

Expression exacte permet d'obtenir une correspondance si tous les mots sont trouvés
ensemble, dans l'ordre et à l'exception de tout autre mot.

5. Dans Emplacement, saisissez le chemin d'accès ou l'identificateur de l'objet IBM Cognos que
vous voulez associer au terme de recherche. Pour obtenir le chemin d'accès ou l'identificateur,
cliquez sur le bouton Définir les propriétés de l'objet et sur Afficher le chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL.
Remarque : Les chemins d'accès sont propres à chaque langue, contrairement aux identificateurs.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Intégration à un autre moteur de recherche
La recherche de l'index peut être intégrée à d'autres moteurs de recherche pour extraire des résultats
de recherche à partir de sources de données d'entreprise autres que celles d'IBM® Cognos® Business
Intelligence, ou à partir du Web. Si vous indiquez un autre moteur de recherche, les résultats correspondants s'affichent dans un volet distinct à droite de ceux de la recherche de l'index.
La recherche de l'index peut être intégrée aux moteurs de recherche suivants :
●

IBM OmniFindTM Enterprise Edition
Assurez-vous que les fichiers .jar requis ont été copiés vers votre environnement IBM Cognos
BI. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à l'ajout de la fonctionnalité
de recherche d'IBM OmniFind Enterprise Edition dans le Guide d'installation et de configuration.

●

IBM OmniFind Yahoo! Edition

●

Google Search Appliance

●

Tout service de recherche Web qui accepte les requêtes REST et renvoie des résultats au format
XML (RSS ou Atom, la recherche de l'index propose des feuilles de styles pour les deux).

●

IBM Lotus® Connections
Il est à noter que pour étendre avec succès vos recherches aux contenus Lotus Connections,
vous devez installer et configurer l'index de recherche de Lotus Connections pour votre environnement. Vous devrez peut-être activer la recherche indexée sous Lotus Connections. Pour plus
d'informations sur l'administration de la recherche Lotus Connections, reportez-vous à la
documentation de Lotus Connections. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ltscnnct/v2r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.connections.25.help/c_admin_homepage_search.html.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Rechercher, puis sur l'option Connexe.
3. Dans la zone Recherche associée, cliquez sur le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser.
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Option Propriétés
IBM
Omni
Find
Enterprise
Edition

Nom de l'hôte est le nom du serveur qui héberge IBM OmniFind Enterprise Edition.
Port est le numéro de port utilisé par IBM OmniFind Enterprise Edition sur l'ordinateur hôte.
Identificateur de collection est le nom d'une collection spécifique (une collection est
un sous-ensemble nommé d'un index, ressources_humaines, par exemple). S'il est
laissé à blanc, tout l'index est utilisé.
Nom de l'application est le nom de l'application de recherche à utiliser.
Mot de passe de l'application est le mot de passe de l'application de recherche nommée.
Délai est le nombre maximal de secondes que la recherche de l'index va attendre le
renvoi des résultats de la recherche. Le paramètre implicite est de 120 secondes.
Nom d'utilisateur est le nom d'utilisateur pour la connexion à IBM OmniFind
Enterprise Edition.
Mot de passe est le mot de passe pour la connexion à IBM OmniFind Enterprise
Edition.

IBM
Omni
Find
Yahoo!
Edition

Nom de l'hôte est le nom du serveur qui héberge IBM OmniFind Yahoo! Edition.
Port est le numéro de port utilisé par IBM OmniFind Yahoo! Edition sur l'ordinateur
hôte.
Identificateur de collection est le nom d'une collection spécifique (une collection est
un sous-ensemble nommé d'un index, ressources_humaines, par exemple). S'il est
laissé à blanc, tout l'index est utilisé.

IBM
Le Protocole est HTTP ou HTTPS.
Lotus
Nom de l'hôte est le nom du serveur qui héberge IBM Lotus Connections.
Connections Port est le numéro de port utilisé par le serveur qui héberge IBM Lotus Connections.
La valeur implicite est 80.
Page d'accueil est l'adresse URL de la page d'accueil IBM Lotus Connections.
Les objets IBM Lotus Connections pouvant être inclus dans une recherche sont les
suivants : Profils, Communautés, Blogs, Signets, Activités, Fichiers et Wikis.
Recherche de contenu PUBLIC indique que la recherche concerne uniquement les
contenus publics, et non les contenus privés.
Recherche de contenu PUBLIC et PRIVÉ indique que la recherche porte à la fois sur
les contenus publics et privés.
Remarque : Les résultats privés sont valables pour l'utilisateur qui effectue la recherche,
et non pour l'administrateur qui la configure.
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Option Propriétés
Google Nom de l'hôte est le nom du serveur Google Search Appliance.
Search
Port est le numéro de port utilisé par Google Search Appliance.
AppliaIdentificateur de collection est le nom d'une collection spécifique (une collection est
nce
un sous-ensemble nommé d'un index, ressources_humaines, par exemple). S'il est
laissé à blanc, tout l'index est utilisé.
Extrémité est la page frontale à utiliser pour modifier les couleurs, les polices et
l'apparence des résultats de la recherche. La valeur implicite est default_frontend.
Autre

Adresse URL Atom est l'adresse URL du service de recherche. Par exemple, http://
news.google.com/news?output=atom&q=cognos
Adresse URL de la feuille de style est l'adresse URL de la feuille de style à appliquer
aux résultats de la recherche. Les feuilles de styles implicites suivantes sont disponibles
pour les moteurs de recherche utilisant les flux Atom et RSS :
●

emplacement_installation\configuration\gosearch_atom.xslt

●

emplacement_installation\configuration\gosearch_rss.xslt

Copiez la feuille de style souhaitée sur un serveur Web accessible à IBM Cognos BI.
Par exemple :
http://localhost/gosearch_atom.xslt

4. Cliquez sur Enregistrer.

Publication de contenu vers un moteur de recherche d'entreprise
Pour rendre le contenu IBM® Cognos® Business Intelligence accessible à un moteur de recherche
d'entreprise, tel que Google Search Appliance, vous devez créer et publier des cartes de recherche
dans l'index. Le moteur de recherche d'entreprise indexe les cartes, de la même façon que les autres
contenus, pour rendre le contenu Cognos accessible à la recherche. Lorsque l'utilisateur effectue
une recherche d'entreprise, les résultats peuvent inclure du contenu Cognos.
L'installation d'IBM Cognos Index Search inclut un outil de ligne de commande servant à créer les
cartes IBM Cognos Index Search. Avant d'utiliser cet outil, vous devez créer et exécuter une tâche
de mise à jour de l'index dans IBM Cognos Connection. Pour en savoir davantage sur la façon dont
votre moteur de recherche d'entreprise indexe le contenu, reportez-vous à la documentation de
votre moteur de recherche d'entreprise.
Les cartes IBM Cognos Index Search ne sont pas nécessaires pour l'intégration de OneBox.

Observations sur la sécurité
Lorsqu'une recherche plein texte est exécutée sur IBM Cognos Connection ou l'un des studios
d'IBM Cognos, l'ensemble de résultats est filtré en fonction des droits d'accès de l'utilisateur.
L'ensemble de résultats ne contient que les éléments pour lesquels l'utilisateur a des droits d'accès.
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Cependant, si l'utilisateur effectue une recherche avec un moteur de recherche tiers, l'ensemble de
résultats peut comprendre du contenu Cognos, tel que le nom et la description de rapports, que
l'utilisateur ne verrait pas lors d'une recherche sur le portail IBM Cognos. Effectivement, les cartes
de recherche dans l'index et le moteur de recherche d'entreprise ne font pas partie de la structure
de sécurité Cognos. La sécurité IBM Cognos s'applique lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un
élément de l'ensemble de résultats de la recherche.
Lors de la création des cartes de recherche dans l'index, vous pouvez contrôler la sécurité du contenu
Cognos à l'aide des techniques suivantes :
●

Limiter le nombre de cartes.
Lorsque vous créez les cartes, utilisez des informations d'authentification qui donnent accès
uniquement au contenu public. Cette opération crée des cartes représentant un sous-ensemble
des éléments référencés dans l'index. Lorsque l'utilisateur effectue une recherche d'entreprise,
seul le contenu public de Cognos s'affiche dans l'ensemble de résultats.

●

Créer différents ensembles de cartes.
Exécutez plusieurs fois l'outil servant à créer les cartes avec des informations d'authentification
différentes. À chaque fois que vous exécutez l'outil, vous créez un nouvel ensemble de cartes
qui se réfère au contenu auquel le profil de l'utilisateur peut accéder. Si vous utilisez cette
technique, vous devez également gérer les collections et la sécurité à l'aide des outils d'administration du moteur de recherche d'entreprise.

●

Gérer les collections et la sécurité à l'aide des outils d'administration du moteur de recherche
d'entreprise.
Votre moteur de recherche d'entreprise offre des options permettant de contrôler l'ensemble
des résultats possibles pour différents utilisateurs. Pour ce faire, il suffit généralement de définir
le contenu de différentes collections. La définition d'une collection peut inclure l'emplacement
du contenu, tel que des serveurs Web, ou un contenu spécifique, tel que des cartes de recherche
dans l'index. La duplication des paramètres de sécurité IBM Cognos peut se révéler impossible
avec ces options. Vous devez tester les résultats de la recherche pour vérifier que le niveau de
sécurité souhaité est atteint.

Utilisez les fichiers et dossiers suivants pour permettre à un moteur de recherche d'entreprise
d'accéder au contenu IBM Cognos.

Chemin d'accès et nom de fichier

Description

emplacement_installation\bin\card\card.txt

Ce fichier texte contient des informations
sur le processus utilisé pour créer les cartes
de recherche de l'index et les paramètres que
vous pouvez changer pour votre environnement.
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Chemin d'accès et nom de fichier

Description

emplacement_installation\bin\card\card.bat (Windows)

Exécutez ce fichier séquentiel à partir d'une
ligne de commande pour créer les cartes. Si
l'accès anonyme n'est pas activé dans
IBM Cognos BI, vous devez fournir un
espace-noms, un code d'utilisateur et un mot
de passe pour exécuter le fichier. Pour en
savoir davantage, reportez-vous au Guide
d'installation et de configuration.

emplacement_installation\bin\card\card.sh (UNIX)

emplacement_installation\bin\card\card.xml

Avant d'exécuter le fichier card.bat, modifiez-en les paramètres pour dfinir les détails
relatifs à votre environnement. Les paramètres implicites conviennent à une installation de mise à l'épreuve, dans laquelle tous
les composants d'IBM Cognos sont installés
sur le même ordinateur.

emplacement_installation\indexes\card

Ce dossier est l'emplacement de sortie
implicite pour les cartes générées avec card.
bat.

Procédure pour Windows
1. Avant de générer les cartes de recherche d'index, définissez le paramètre avancé du service de
données d'index CSN.StoreXML sur la valeur Vrai.
Pour en savoir davantage sur la définition du paramètre CSN.StoreXML, reportez-vous à la
section "Modification des paramètres du service des données de l'index" (p. 549).
La réindexation du contenu existant est nécessaire si vous souhaitez l'enregistrer sous forme
de documents XML.
2. Ouvrez le fichier card.xml dans un éditeur XML ou un éditeur de texte.
3. Modifiez les paramètres pour indiquer l'emplacement des composants d'IBM Cognos et changer
les autres paramètres implicites du traitement.
4. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande et accédez à l'emplacement \bin\card de l'installation
IBM Cognos BI.
5. Exécutez card.bat.
Les cartes de recherche dans l'index sont créés implicitement dans l'emplacement emplacement_
installation\indexes\card. Vérifiez que le moteur de recherche d'entreprise a accès aux cartes pour
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l'indexation. Vous devez créer les cartes à nouveau pour inclure les modifications du contenu
Cognos.

Procédure pour UNIX
1. Avant de générer les cartes de recherche d'index, définissez le paramètre avancé du service de
données d'index CSN.StoreXML sur la valeur Vrai.
Pour en savoir davantage sur la définition du paramètre CSN.StoreXML, reportez-vous à la
section "Modification des paramètres du service des données de l'index" (p. 549).
La réindexation du contenu existant est nécessaire si vous souhaitez l'enregistrer sous forme
de documents XML.
2. Ouvrez le fichier card.xml dans un éditeur XML ou un éditeur de texte.
3. Modifiez les paramètres pour indiquer l'emplacement des composants d'IBM Cognos et changer
les autres paramètres implicites du traitement.
4. Accédez à l'emplacement \bin\card de l'installation IBM Cognos.
5. Exécutez card.sh.
Les cartes de recherche dans l'index sont créés implicitement dans emplacement_installation\indexes\
card. Vérifiez que le moteur de recherche d'entreprise a accès aux cartes pour l'indexation. Vous
devez créer les cartes à nouveau pour inclure les modifications du contenu IBM Cognos.

Inclusion à l'index d'informations sur le contrôle d'accès
Le service de mise à jour de l'index peut extraire la liste de contrôle d'accès à partir de Content
Manager pendant l'indexation. Cette option consomme des ressources supplémentaires, mais elle
est activée par défaut car elle permet d'accélérer la recherche.
IBM® Lotus® Connections ne prend pas en charge l'utilisation des listes de contrôle d'accès d'IBM
Cognos® dans les recherches. Ceci a une incidence sur les résultats des recherches. Un utilisateur
qui a par exemple accès à un tableau de bord peut faire en sorte que ce tableau de bord soit renvoyé
dans les résultats de la recherche. En revanche, s'il existe une activité privée connexe, les utilisateurs
ne pourront pas visualiser l'activité dans l'environnement d'IBM Cognos, ni dans Lotus Connections.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Index, puis sur l'option Général.
3. Dans Sécurité, vérifiez les paramètres suivants :
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Paramètre

Description

Liste de
contrôle
d’accès à
l'index

Définit si la liste de contrôle d'accès pour chaque objet est extraite de Content
Manager pendant l'indexation. La vérification de sécurité interne est appliquée
lorsque cette option est sélectionnée. Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, c'est
la vérification de sécurité de Content Manager qui est utilisée. Pour en savoir
davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
Vous devez également sélectionner l'option Liste de contrôle d'accès de l'index
dans Rechercher, Général et dans Stockage, Général. Si ces trois configurations
ne correspondent pas, c'est la vérification de sécurité de Content Manager qui
est appliquée.
Les trois paramètres de l'option Liste de contrôle d'accès de l'index sont sélectionnés par défaut.

Politiques de Définit si la liste de contrôle d'accès à l'index est mise à jour pendant l'exécution
mise à jour
d'un index incrémentiel.
Ce paramètre est sélectionné par défaut.

4. Cliquez sur Enregistrer.
Vos modifications sont prises en compte lors de la mise à jour suivante de l'index.

Résultats de la recherche sécurisée
Vous pouvez vérifier les résultats de la recherche et de l'affinage pour vous assurer que l'utilisateur
en cours peut y accéder.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Stockage, puis sur l'option Général.
3. Dans Sécurité, vérifiez les paramètres suivants :
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Paramètre

Description

Résultats de la Lorsque cette option est sélectionnée, tous les résultats de la recherche sont
recherche sécu- vérifiés en temps réel par le fournisseur du service pour garantir que les
risée
résultats fournis sont accessibles à l'utilisateur en cours. Lorsque cette option
n'est pas sélectionnée, aucune validation des résultats n'est effectuée.
Remarque : La validation et la vérification sont toujours effectuées lors de
l'accès à un élément d'une liste de résultats. Cette option de sécurité contrôle
l'affichage ou non d'un élément.
Ce paramètre est sélectionné par défaut.
Liste de
contrôle
d’accès à
l'index

Détermine si la liste de contrôle d'accès indexée de chaque objet est utilisée
pour la sécurisation des résultats durant la recherche.
Ce paramètre n'est pas sélectionné par défaut.

Collecte de statistiques relatives à l'index
Vous pouvez collecter des statistiques relatives à l'index.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Recherche de l'index, cliquez sur l'option Index, puis sur l'option Général.
3. Dans Statistiques d'indexation, vérifiez le paramètre suivant :

Paramètre Description
Activer

Définit si la collecte des statistiques de l'index est activée. Les statistiques comprennent le nombre total d'objets indexés, d'objets par type, de valeurs de données
collectées et de catégories indexées. Des informations sur les processus en cours
sont également fournies. Ces statistiques sont enregistrées sous la forme de fichiers
XML et HTML dans le dossier des fichiers journaux. Ces fichiers sont constamment mis à jour pendant l'indexation.
Ce paramètre est sélectionné par défaut.

4. Cliquez sur Enregistrer.
Vos modifications sont prises en compte lors de la mise à jour suivante de l'index.
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Définition du paramètre avancé de contrôle des ressources pour
la mise à jour de l'index
Vous pouvez définir le paramètre de configuration avancé CSN.Indexing.Level pour contrôler
l'utilisation de l'UC et de la mémoire lors de l'exécution d'une tâche d'indexation et, par la même
occasion, gérer l'impact de l'indexation sur les ressources disponibles. Une valeur « élevée » indique
que le serveur est dédié à la recherche et à l'indexation IBM® Cognos®, tandis qu'une valeur « faible »
indique que le serveur exécute des tâches d'indexation en arrière-plan.
Notez, à titre d'indicatif général, que les ressources sur lesquelles la tâche d'indexation se repose
dépendent du nombre d'UC disponibles sur le serveur.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Accédez à la page Recherche de l'index, Index, Avancé et utilisez le tableau suivant pour définir
les paramètres avancés.

Paramètre

Description

CSN.Indexing.Level

Indique les ressources disponibles pour la recherche et l'indexation.
●

Élevé : le serveur est dédié à la recherche et à l'indexation IBM Cognos

●

Normal : d'autres applications coexistent avec la recherche IBM Cognos sur le
serveur

●

Faible : la recherche et l'indexation IBM Cognos sont exécutées en arrière-plan

●

Débogage : utilisé pour le déploiement et le dépannage

Modification des paramètres du service des données de l'index
Les propriétés suivantes du service des données de l'index sont définies dans la page Recherche de
l'index, Stockage, Avancé.

Paramètre

Description

CSN.IndexLocation

Définit l'emplacement de l'index créé par le service des données de l'index.
L'emplacement implicite est emplacement_installation\indexes\csn

CSN.IndexNFSSupport

Définit si le système de gestion de fichiers en réseau UNIX® NFS (Network File
System) est pris en charge. Ce paramètre est requis en cas de configuration de
partage d'index ou de distribution d'index sur UNIX NFS.
La valeur implicite est false.
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Paramètre

Description

CSN.StoreXML

Indique si les documents XML des objets et ensembles de données de Content
Manager sont enregistrés.
La valeur implicite est false.

Règles d'indexation et de recherche pour les tableaux de bord
Lorsque vous recherchez des contenus dans IBM® Cognos® BI ou IBM® Lotus® Connections, les
règles relatives à l'affichage des activités des tableaux de bord dans les résultats de la recherche
dépendent des autorisations d'accès dont dispose l'utilisateur ayant indexé le contenu, ainsi que de
vos propres autorisations d'accès.
Toutes les activités publiques sont incluses lorsque le contenu est indexé, afin de permettre leur
extraction dans une recherche. Les activités créées à partir de tableaux de bord sont privées par
défaut, sauf si elles sont modifiées en vue d'être rendues publiques dans Lotus Connections.
Si l'utilisateur indexant le contenu a accès à une activité privée spécifique, cette activité est incluse
dans l'index. Lorsque vous recherchez un terme qui correspond à l'activité privée, vous obtenez les
résultats suivants :
●

Si vous avez accès à l'activité privée dans Lotus Connections, le tableau de bord auquel l'activité
est reliée est indiqué dans les résultats de la recherche d'IBM Cognos. L'activité est également
répertoriée dans les résultats de Lotus Connections, pourvu que votre administrateur système
ait activé les recherches publiques et privées.

●

Si vous n'avez pas accès à l'activité privée dans Lotus Connections, le tableau de bord auquel
l'activité est reliée est indiqué dans les résultats de la recherche d'IBM Cognos. L'activité ne
figure pas parmi les résultats de Lotus Connections.

Si l'utilisateur indexant le contenu n'a pas accès à une activité privée spécifique, cette activité est
exclue de l'index d'IBM Cognos BI. Lorsque vous recherchez un terme qui correspond à l'activité
privée, vous obtenez les résultats suivants :
●

Si vous avez accès à l'activité privée dans Lotus Connections, le tableau de bord auquel l'activité
est reliée ne figure pas dans les résultats de la recherche d'IBM Cognos. L'activité est répertoriée
dans les résultats de Lotus Connections, pourvu que votre administrateur système ait activé les
recherches publiques et privées.

●

Si vous n'avez pas accès à l'activité privée dans Lotus Connections, le tableau de bord auquel
l'activité est reliée ne figure pas dans les résultats de la recherche d'IBM Cognos. L'activité ne
figure pas parmi les résultats de Lotus Connections.

Le tableau suivant indique les critères qui régissent le fait qu'une activité est visible ou non dans les
résultats de la recherche de Cognos pour l'utilisateur du tableau de bord et l'utilisateur qui exécute
l'index.
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L'utilisateur du tableau de bord voit une L'utilisateur du tableau de bord ne voit
activité
pas d'activité
L'utilisateur exécutant l'index voit
l'activité.

L'utilisateur exécutant l'index ne voit
pas l'activité.

Le tableau de bord figure parmi les résultats
de la recherche.

Le tableau de bord figure parmi les résultats
de la recherche.

L'activité Lotus Connections figure parmi les L'activité Lotus Connections ne figure pas
résultats de la recherche.
parmi les résultats de la recherche.
Le tableau de bord ne figure pas parmi les
résultats de la recherche.

Le tableau de bord ne figure dans l'activité
de Lotus Connections.

L'activité Lotus Connections figure parmi les L'activité Lotus Connections ne figure pas
résultats de la recherche.
parmi les résultats de la recherche.
Il s'agit du scénario le plus fréquent.

Guide d'administration et de sécurité 551

Chapitre 30: Gestion de la recherche de l'index

552 IBM Cognos Administration

Chapitre 31: Accès au détail
L’accès au détail vous aide à créer des applications d’information décisionnelle qui sont plus
importantes qu’un rapport unique. Les applications d’accès au détail constituent un réseau de rapports liés parmi lesquels les utilisateurs peuvent naviguer, en se concentrant et en conservant le
contexte, afin d’explorer et d’analyser les informations.
Par exemple, vous souhaitez pouvoir accéder au détail d’un rapport créé dans Report Studio avec
les revenus prévus et réels à partir d’un rapport Analysis Studio contenant la répartition des revenus.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Exemple - Accès au détail entre des rapports
OLAP du même pack" (p. 567).
Supposons également un rapport créé dans Analysis Studio répertoriant les 10 meilleures promotions
par détaillant à partir duquel vous souhaitez pouvoir accéder au détail d’un rapport de Report
Studio qui contient les revenus associés au plan de la promotion. Pour en savoir davantage, reportezvous à la section "Exemple - Accès au détail d’un rapport OLAP à un rapport DMR" (p. 570).
L’accès au détail fonctionne par transmission d’informations entre l’objet source et l’objet cible,
celui-ci étant généralement un rapport. Pour définir ce qui est transféré à partir du rapport source,
vous devez utiliser le système pour faire correspondre les informations du contexte de sélection du
rapport source au contenu de la cible (accès au détail dynamique) ou en définissant des paramètres
dans la cible (accès au détail paramétré). Vous définissez l’accès au détail pour la source, au niveau
du pack, dans IBM® Cognos® Connection (Lancez, Définitions d’accès au détail) ou au niveau du
rapport (Report Studio). Dans un pack, vous contrôlez la portée des données pour lesquelles l’accès
au détail est disponible dans la définition d’accès au détail. Dans un rapport, vous définissez l’accès
au détail sur un élément de rapport.

Connaissances requises
Pour qu’un lien d’accès au détail fonctionne, vous devez savoir :
●

quel est ou sera le rapport source.

●

quel est ou sera le rapport cible.

●

si les utilisateurs du lien d’accès au détail dans le rapport source disposent des droits appropriés
pour afficher ou exécuter le rapport cible.

●

de quelle façon les données des deux rapports sont liées.
En fonction des données sous-jacentes, vous pouvez créer une définition d’accès au détail et
faire en sorte qu’IBM Cognos Business Intelligence mette en correspondance les données (accès
au détail dynamique) ou les métadonnées sources avec des paramètres définis dans le rapport
ou le pack cible (accès au détail paramétré)

●

si le rapport cible doit être exécuté ou ouvert.
La cible de l’accès au détail est généralement une définition de rapport enregistrée. Le rapport
peut être créé dans Report Studio, PowerPlay® Studio, Query Studio ou Analysis Studio. La
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cible de l’accès au détail peut être également un pack qui contient un cube, auquel cas une vue
implicite du cube est créée.
●

si la cible est exécutée, dans quel format elle doit l’être et avec quels filtres.
Si vous ne voulez pas exécuter le rapport cible à la demande, vous pouvez établir un lien avec
un signet dans la version de sortie enregistrée.

Sources et cibles
Dans IBM Cognos BI, il existe de nombreuses combinaisons différentes de sources et de cibles. Il
est possible d’accéder au détail :
●

entre rapports créés dans différents packs par rapport à différents types de sources de données
(p. 562), par exemple entre une analyse par rapport à un cube et un rapport détaillé concernant
une source de données relationnelles,

●

à partir d’un rapport existant vers un autre rapport par le biais de Report Studio (p. 576),

●

entre des rapports IBM Cognos Viewer créés dans Report Studio, Query Studio, PowerPlay®
Studio et Analysis Studio,

●

à partir de cubes PowerPlay Web Series 7 vers des rapports IBM Cognos BI (p. 581),

●

depuis Metric Studio vers d’autres rapports IBM Cognos BI, en transférant les paramètres à
l’aide d’adresses URL.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l’utilisateur de Metric Studio.

Introduction à la fonction d’accès au détail
Avant de pouvoir configurer l’accès au détail, vous devez comprendre les concepts clés qui y sont
associés. La connaissance de ces concepts vous permettra d’éviter certaines erreurs ; les utilisateurs
de rapport pourront ainsi accéder au détail des données d’une façon plus efficace.

Chemins d’accès au détail
Vous pouvez créer un chemin d’accès au détail dans un rapport source de Report Studio ou à l’aide
de l’option Définitions d’accès au détail d’IBM® Cognos® Connection. Un chemin d’accès au détail
correspond à la définition du chemin qui est utilisé lors du passage d’un rapport à un autre ; il inclut
les valeurs de données transmises d’un rapport à l’autre.
À l’aide de l’option Définitions d’accès au détail, vous pouvez créer un chemin d’accès au détail
depuis n’importe quel rapport du pack source vers n’importe quel rapport cible d’un autre pack
d’IBM Cognos Connection. Ce type de définition d’accès au détail est stocké dans le pack source.
Les utilisateurs de n’importe quel rapport du pack peuvent utiliser la définition d’accès au détail
pour circuler entre n’importe quelle combinaison de rapports Analysis Studio, Query Studio,
PowerPlay® Studio ou IBM Cognos Viewer dans n’importe quel pack.
Pour les rapports cible qui contiennent des paramètres, il est recommandé de mettre les paramètres
cible en correspondance avec les métadonnées appropriées dans le chemin d’accès au détail. Cela
permet de s’assurer que les valeurs du rapport source sont transmises aux valeurs de paramètres
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appropriées et que le rapport cible est filtré correctement. Si vous ne mettez pas les paramètres en
correspondance, les utilisateurs seront probablement invités à saisir des valeurs lors de l’exécution
du rapport cible.
Un chemin d’accès au détail basé sur un rapport fait référence à un chemin créé et stocké dans un
rapport source Report Studio. Ce type de chemin d’accès au détail est également appelé : demande
d’accès au détail créée. Le chemin est associé à une colonne de données, un graphique ou un tableau
croisé spécifique ; il est par ailleurs disponible uniquement lorsque les utilisateurs sélectionnent cette
zone de rapport. Si une définition d’accès au détail est disponible, un hyperlien s’affiche dans le
rapport source lorsque ce dernier est exécuté.
L’accès au détail basé sur un rapport est limité aux rapports sources de Report Studio et à tous les
rapports cibles. Utilisez ce type d’accès au détail lorsque vous voulez transmettre les valeurs de la
donnée élémentaire ou les résultats du paramètre d’un rapport source vers le rapport cible, les
résultats d’une expression de rapport vers un rapport cible ou un lien URL en tant que définition
de l’accès au détail.

Contextes de sélection
Le contexte de sélection représente la structure des valeurs sélectionnées par l’utilisateur dans la
source. Dans Analysis Studio, ceci comprend la zone de contexte. Lorsque la définition d’accès au
détail d’un pack est utilisée, le contexte de sélection est utilisé pour les valeurs des paramètres mis
en correspondance (accès au détail paramétré) ou pour mettre en correspondance les données élémentaires et les valeurs appropriées.
Des liens d’accès au détail peuvent être également définis pour ouvrir l’objet cible au niveau d’un
signet. Le contenu de ce signet peut être aussi spécifié par le contexte de sélection.
L’accès au détail est possible entre la plupart des combinaisons de studios IBM® Cognos® Business
Intelligence. Chaque studio a été optimisé pour les objectifs et les compétences du public qui l’utilise
et, dans certains cas, pour le type de source de données pour lequel il est conçu. Par conséquent,
vous devrez peut-être prendre en compte la façon dont les différents studios gèrent le contexte de
sélection lorsque vous circulez entre des objets créés dans des studios différents et la façon dont les
sources de données sont conformes. Pendant le test ou le débogage, vous pouvez observer comment
les valeurs source sont mises en correspondance dans différents contextes à l’aide de l’Assistant
d’accès au détail.

Accès au détail dans différents formats de rapport
Les paramètres de la définition d’accès au détail déterminent la façon dont s’affichent les résultats
des rapports. Par exemple, les utilisateurs peuvent visualiser les rapports dans IBM® Cognos® Viewer
sous forme de page Web HTML, ou encore les rapports peuvent s’ouvrir dans Query Studio,
PowerPlay® Studio ou Analysis Studio. Si vos utilisateurs disposent de PowerPlay Studio, ils peuvent
également voir la vue implicite d’un cube.
Les rapports peuvent être générés sous forme de pages HTML, ainsi qu'au format PDF, XML, CSV
ou Microsoft® Excel. Lorsque vous définissez un chemin d’accès au détail, vous pouvez choisir le
format de sortie. Cela peut se révéler utile s’il est prévu que le rapport cible sera utilisé pour autre
chose qu’un affichage en ligne. Si le rapport sera imprimé, faites-en une sortie en format PDF. S’il
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doit être exporté vers Excel pour un traitement supplémentaire, faites-en une sortie en format Excel
ou CSV, etc.
Si vous définissez un chemin d’accès au détail dans un rapport créé dans Analysis Studio, PowerPlay
Studio ou Query Studio, les clients peuvent ouvrir le rapport dans le studio correspondant plutôt
que dans IBM Cognos Viewer. Cela peut se révéler utile si vous pensez que l’utilisateur utilisera le
rapport cible d’accès au détail comme point de départ pour une session d’analyse ou de requête afin
d’obtenir plus d’informations.
Par exemple, si une application contient un rapport de style tableau de bord comportant des données
de niveau élevé, vous pouvez définir un lien d’accès au détail à Analysis Studio, afin d’étudier les
points pertinents. La vue d’Analysis Studio vous permet alors d’accéder au détail et de produire un
rapport en format PDF pour impression.
Remarque : Les résultats de données ne sont pas affichés dans Report Studio.

Accès au détail entre les packs
Vous pouvez définir l’accès au détail entre différents packs. Les deux packs peuvent se baser sur
différents types de sources de données, mais il existe certaines restrictions.
Le tableau suivant montre les mises en correspondances de sources de données qui prennent en
charge l’accès au détail.

Source de données source

Source de données cible

OLAP

OLAP
Remarque : L’accès au détail de données OLAP dans OLAP est pris en charge
uniquement si le type de source de données est identique, par exemple, SSAS dans
SSAS.

OLAP

Données relationnelles dimensionnelles

OLAP

Données relationnelles
Remarque : Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Clés
métier" (p. 560).

Données relationnelles dimen- Données relationnelles dimensionnelles
sionnelles
Données relationnelles dimen- Relationnelles
sionnelles
Relationnelles

Relationnelles
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Références à des signets
Lorsque vous accédez au détail, les valeurs que vous transmettez sont généralement utilisées pour
filtrer le rapport, même si ce n’est pas toujours le cas. IBM® Cognos® Business Intelligence prend
en charge des signets dans les rapports enregistrés aux formats PDF et HTML afin que l’utilisateur
puisse faire défiler le rapport et afficher la section adéquate, grâce à un paramètre d’adresse URL.
Supposons par exemple que vous disposiez d’un rapport volumineux programmé pour s’exécuter
chaque jour ou chaque semaine pendant les heures creuses afin de limiter l’utilisation des ressources.
Les utilisateurs souhaiteront peut-être visualiser ce rapport en tant que cible étant donné qu’il
contient des informations détaillées ; toutefois, vous voulez qu’ils affichent la sortie enregistrée au
lieu d’exécuter ce rapport volumineux. À l’aide de cette option d’opération et des paramètres de
signets, les utilisateurs peuvent accéder au détail à partir d’un autre emplacement source basé sur
les produits de façon à ouvrir le rapport enregistré à la page présentant le produit qui les intéresse.
Lorsqu’un signet d’un rapport source est utilisé pour une définition d’accès au détail, il fournit la
valeur pour le paramètre URL. Quand les utilisateurs du rapport accèdent au détail en utilisant
cette définition, ils affichent alors la section adéquate du rapport cible.
Les références à des signets sont limitées aux rapports exécutés précédemment générés au format PDF
ou HTML et qui contiennent des objets de signets.

Membres et valeurs
Les données modélisées de façon dimensionnelle, qu’elles soient stockées dans des cubes ou en tant
que données relationnelles dimensionnelles (DMR), organisent les données en dimensions. Ces
dimensions contiennent des hiérarchies qui elles-mêmes comprennent des niveaux. Tous les niveaux
contiennent des membres.
La dimension des emplacements représente un exemple de dimension. Celle-ci peut contenir deux
hiérarchies : des emplacements par structure de société et des emplacements par lieu géographique.
Chacune de ces hiérarchies peut comprendre des niveaux tels que Pays et Ville.
Les membres sont les instances dans chaque niveau. Par exemple, New York et Londres sont des
membres du niveau Ville. Un membre peut présenter plusieurs propriétés, telles que Population,
Latitude et Longitude. De façon interne, un membre est identifié par un nom unique de membre
(MUN) (p. 558). La méthode selon laquelle un nom unique de membre est dérivé dépend du fournisseur du cube.
Les modèles de données relationnels sont composés de sujets de données, tels que Employés, qui
eux-mêmes sont faits de données élémentaires, telles que Nom ou Poste. Ces données élémentaires
comportent des valeurs telles que Pierre Dupond.
Dans IBM® Cognos® Business Intelligence, les méthodes d'accès au détail disponibles sont les suivantes :
●

Dimensionnelle (membre) à Dimensionnelle (membre)

●

Dimensionnelle (membre) à Relationnelle (valeur de la donnée élémentaire)

●

Relationnelle (valeur de la donnée élémentaire) à Relationnelle (valeur de la donnée élémentaire)

Si le paramètre cible est un membre, la source doit également être un membre. La source et la cible
doivent généralement provenir d’une dimension conforme (p. 559). Toutefois, si cela est pris en
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charge par les données, vous avez également la possibilité de définir une mise en correspondance à
l’aide de propriétés différentes de l’élément de métadonnées source.
Si le paramètre cible correspond à une valeur, la source est soit une valeur, soit un membre. Si la
source est un membre dimensionnel, vous devez vous assurer que la dimension ou le niveau est
correctement mis en correspondance avec la donnée élémentaire cible dans la définition d’accès au
détail. La clé métier dont le membre est issu doit généralement correspondre à la valeur de la cible
relationnelle, qui correspond le plus souvent à la clé métier (p. 560). Toutefois, si cela est pris en
charge par les données, vous avez également la possibilité de définir une mise en correspondance à
partir du titre de l’élément de métadonnées source.

Noms uniques de membres
Le nom unique de membre correspond à l'identificateur unique d'un membre dans les rapports
IBM® Cognos®. Il est stocké dans la spécification de rapport lorsque le membre est directement
référencé dans le rapport. Le nom unique de membre est utilisé dans l’accès au détail entre sources
de données OLAP. Les clés de membre figurant dans le MUN des différentes sources de données
OLAP doivent correspondre.
Le nom unique de membre sert à trouver le membre dans la source de données, ce qui s’apparente
à la façon dont les clés métier sont utilisées pour rechercher des enregistrements dans une table. Par
exemple, lorsque vous créez la dimension OLAP Produits, vous utilisez la colonne de base de données
Lignes de produits comme libellé des membres du niveau Lignes de produits. Toutefois, vous
employez la clé métier Cde ligne de produits de la table de base de données pour vérifier que toutes
les lignes de produits de ce niveau sont uniques. La valeur source servant à créer les membres est
utilisée avec les informations de nom de source de données, de hiérarchie et de niveau dans le nom
unique de membre.
Si le nom unique de membre change, les membres qui sont directement référencés dans les expressions,
les filtres ou les rapports ne sont plus détectés. Les modifications apportées au nom unique de
membre peuvent être liées à d’autres changements. Par exemple, les changements apportés aux
structures hiérarchiques et de niveaux sont susceptibles de modifier le nom unique de niveau ; les
changements apportés aux valeurs de la clé métier peuvent modifier le chemin des clés de membre.
D’autres facteurs peuvent avoir une incidence sur le nom unique de membre : les modifications
apportées à l’application lors de la conception ou au fil du temps, les codes de catégorie de cubes
IBM Cognos dont l’unicité est imprévisible, l’environnement de production qui comporte plus de
membres que l’environnement de test ou la suppression du membre de la source de données.
Pour éviter des problèmes potentiels, il est recommandé d’appliquer les conseils pratiques suivants
lorsque vous créez des sources de données OLAP :
●

Utilisez des codes et des clés uniques au sein d’une dimension pour les clés des membres.

●

Définissez vos packs OLAP et relationnels à l’aide de valeurs conformes uniques pour les valeurs
source (clés métier) dans les dimensions similaires ou les valeurs de données dans lesquelles
l’accès au détail entre applications peut être nécessaire.

●

Assurez-vous que les clés métier et la structure des métadonnées des dimensions des environnements de production et de test sont les mêmes.

●

Ne modifiez pas les clés métier de Framework Manager dans l’environnement de production.
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●

Résolvez les clés non uniques dans une dimension de la source de données avant de créer le
cube.
Assurez-vous qu’il n’existe pas de valeurs source en double à tous les niveaux d’une dimension
avant de construire un cube. Il est déconseillé d’utiliser le caractère tilde (~) dans les codes de
catégorie.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section relative à l’unicité dans le manuel Initiation
à Transformer d’IBM Cognos Series 7.

Pour en savoir davantage sur les cubes qui ont été migrés à partir d’IBM Cognos Series 7, reportezvous au manuel IBM Cognos PowerPlay® - Guide de migration et d’administration ou Migration
Assistant User Guide.

Dimensions conformes
Si vous travaillez avec plusieurs sources de données dimensionnelles, vous avez peut-être remarqué
que certaines dimensions sont structurées de la même façon et d’autres différemment. La raison
pour laquelle les dimensions sont structurées différemment est que les sources de données peuvent
servir à des fins différentes.
Par exemple, la dimension Client apparaît dans la bibliothèque de données Revenus, mais pas dans
la bibliothèque de données Inventaire. Toutefois, les dimensions Produits et Heure apparaissent
dans les deux bibliothèques de données.
Les dimensions apparaissant dans plusieurs bibliothèques de données sont conformes si leur structure
est identique en ce qui concerne :
●

les noms de hiérarchies,

●

les noms de niveaux,

●

l’ordre des niveaux,

●

les clés internes.

L’accès au détail entre différentes bibliothèques de données dimensionnelles est possible uniquement
dans le cas où les dimensions sont conformes et si la bibliothèque de données dimensionnelles est
issue du même type de fournisseur, par exemple un cube IBM® Cognos® en tant que source et cible.
Par exemple, si deux bibliothèques de données Revenus et Inventaire contiennent des dimensions
Produits et Heure, il est possible de définir ces dimensions différemment pour chacune des bibliothèques. Cependant, pour accéder au détail des dimensions Produits et Heure, leurs structures
doivent être identiques dans chaque bibliothèque de données.
Si vous n’êtes pas sûr de la conformité de vos dimensions, consultez le modélisateur de données
pour vous assurer que l’accès au détail produira des résultats explicites.
IBM Cognos Business Intelligence ne prend pas en charge dimensions conformes générées par Framework Manager pour les sources de données SAP BW.

Sources de données relationnelles modelées de façon dimensionnelle
Vérifiez que chaque niveau contient une clé métier dont les valeurs correspondent à votre cube ou
à d’autres modèles DMR. Assurez-vous également que la propriété Root Business Key est définie
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et utilise la clé métier du premier niveau de la hiérarchie. Cela permet de vous assurer que vous
disposez d’un nom unique de membre conforme lorsque vous tentez d’accéder au détail à l’aide de
membres de cette dimension.

Clés métier
Lorsque l’accès au détail est défini entre un membre et une valeur relationnelle, la clé métier du
membre est transmise de façon implicite. Cela signifie que votre paramètre cible relationnel doit
être défini à l’aide de la donnée élémentaire avec une valeur correspondante, qui est généralement
la donnée élémentaire de la clé métier. Vous avez également la possibilité de transmettre le titre de
l’élément de métadonnées source.
Par exemple, habituellement, les employés sont identifiés de façon unique par un numéro, non par
leur nom, car il est possible que plusieurs personnes portent le même patronyme. Lorsque vous
accédez au détail à partir d’un membre dimensionnel vers une donnée élémentaire relationnelle, la
valeur fournie est la clé métier. Par conséquent, le paramètre du rapport cible doit être défini afin
d’accepter une valeur de la clé métier. La logique précise utilisée pour définir la valeur de la clé
métier fournie dépend du fournisseur de cube. Pour les cubes IBM® Cognos®, la valeur de la clé
métier est la propriété Source définie pour le niveau dans IBM® Cognos® Transformer. Les cubes
IBM Cognos Series 7 Transformer transmettent la valeur source si l’indicateur d’accès au détail a
été activé avant la création du cube. Dans le cas contraire, le code de catégorie est utilisé.
Dans Report Studio, vous pouvez déterminer la valeur de la clé métier d’un membre au moyen
d’une expression semblable à la suivante : roleValue('_businessKey',[Camping Equipment]).
La distinction entre majuscules et minuscules s’applique à cette expression.
Les clés métier multiparties SSAS 2005 ne sont pas prises en charge dans les opérations d’accès au
détail.
Conseil : Lorsque d’autres utilisateurs exécutent votre rapport d’accès au détail, il se peut que vous
préféreriez qu’ils ne soient pas invités à saisir une clé métier. Dans Report Studio, vous pouvez créer
une page d’invite incluant du texte que les utilisateurs connaissent, mais qui filtre les clés métier.
Votre modélisateur Framework Manager peut également définir l’option Display Item Reference
de la propriété Prompt Info pour utiliser la clé métier lorsque la donnée élémentaire est employée
dans une invite.

Étendue
L’étendue est spécifique aux définitions d’accès au détail créées à l’aide de l’option Définitions
d’accès au détail dans IBM Cognos Connection (définitions d’accès au détail du pack). L’étendue
définit le moment où le rapport cible est affiché aux utilisateurs, en fonction des éléments dont ils
disposent dans le rapport source.
Habituellement, vous définissez l’étendue d’un chemin d’accès au détail pour que celui-ci corresponde
à un paramètre qu’il transmet. Par exemple, si un rapport cible contient une liste d’employés, vous
souhaiterez en général afficher le rapport en tant qu’option d’accès au détail disponible uniquement
lorsqu’un utilisateur consulte les noms des employés dans un rapport source. Si les noms des employés
ne figurent pas dans le rapport source et que l’étendue a été configurée sur le nom des employés
dans la définition d’accès au détail, le rapport relatif aux employés n’apparaît pas sur la liste des
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rapports cible d’accès au détail disponibles dans la page Aller à. Vous pouvez définir l’étendue sur
une mesure ou sur un élément du rapport.
Dans le cadre de l’accès au détail basé sur un rapport, où le chemin d’accès au détail est associé à
une colonne de rapport spécifique, la colonne est utilisée comme étendue.

Paramètres mis en correspondance
Les cibles d’accès au détail peuvent déjà contenir des paramètres. Vous avez également la possibilité
d’ajouter des paramètres à la cible, afin de mieux contrôler le lien d’accès au détail. Généralement,
vous mettez en correspondance tous les éléments d’une cible d’accès au détail avec ceux de la source.
Lorsque vous mettez en correspondance les éléments source qui sont membres OLAP ou DMR et
les paramètres cible, vous avez le choix entre plusieurs propriétés de membres relatives pour répondre
aux exigences du paramètre cible. Pour une cible dimensionnelle, un élément source dimensionnel
utilise par défaut le nom unique du membre. Pour une cible relationnelle, un élément source dimensionnel utilise par défaut la clé métier.
Par exemple, vous pouvez modifier la propriété du membre source utilisée pour la mise en correspondance avec le titre du membre au lieu de la clé métier pour faire correspondre le paramètre dans
une cible relationnelle. Pour une cible dimensionnelle, vous pouvez définir un paramètre qui accepte
une propriété particulière (telle qu’une clé métier ou un nom de parent unique) et transférer ensuite
la propriété source appropriée afin de répondre aux besoins de cette cible.
Notez que si vous définissez un accès au détail entre des dimensions non conformes, vous devrez
procéder à des tests minutieux pour vous assurer que les résultats générés sont corrects.
Si vous n’indiquez pas de mises en correspondance de paramètre, alors par défaut, les paramètres
requis dans la cible vous seront demandés lorsque vous cliquerez sur le lien d’accès au détail. Pour
personnaliser ce comportement, utilisez le paramètre d’affichage des pages d’invites.
Lorsque la définition de l’opération est Exécuter avec un filtre dynamique, alors un filtrage complémentaire est appliqué si des noms du contexte dans le rapport source correspondent à des noms
d’éléments dans la cible. Utilisez également cette opération si aucun paramètre n’est défini dans la
cible.
Si les paramètres ne sont pas mis en correspondance correctement, vous risquez de recevoir un
rapport vide, des résultats erronés ou un message d’erreur.
La source et la cible ne peuvent pas contenir de noms de paramètres identiques lorsqu’elles proviennent de packs différents, même si la structure des données est conforme. Si la source et la cible
proviennent du même pack, il n’existe aucune restriction.
Si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez utiliser l’assistant d’accès au détail pour voir
les paramètres source qui sont transmis, ainsi que les paramètres cible qui sont mis en correspondance
pour un lien d’accès au détail donné.
Vous pouvez modifier le comportement du filtre d'accès au détail si vous souhaitez générer un filtre
en utilisant la clé métier d'un membre au lieu du titre du membre implicite. Pour en savoir davantage
sur l’accès au détail, consultez la rubrique relative au comportement du filtre d'accès au détail dans
le Guide d’administration et de sécurité d’IBM® Cognos®.
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Accès au détail selon les dates entre les cubes et les packs relationnels
Habituellement, accéder au détail à partir de données OLAP vers des packs relationnels requiert
que le paramètre du rapport cible soit défini en utilisant la clé métier dans les données relationnelles.
Cependant, cette méthode n’est pas appropriée dans le cas de dates. En général, les sources de
données OLAP affichent les dates en tant que membres, tels que Trimestre 1, 2006, alors que les
sources de données relationnelles affichent les dates en tant qu’intervalles, tels que du 1/Janv/2006
au 31/Mars/2006.
Il existe une fonctionnalité spéciale pour accéder au détail entre les cubes et les packs relationnels.
Assurez-vous que le paramètre du rapport cible est configuré en utilisant in_range. Notez que le
paramètre doit être de type date-heure et ne peut pas être un entier.
Voici un exemple :
[gosales_goretailers].[Orders].[Order date] in_range ?Date?

Vérifiez également que la définition d’accès au détail est mise en correspondance avec le paramètre
au niveau de la dimension et que le niveau de date du cube n’est pas configuré pour supprimer les
catégories vides. L’activation de l’option permettant de supprimer les catégories vides dans le modèle
Transformer avant la création du cube peut faire échouer l’accès au détail sur les dates. Ce problème
est dû au fait qu’il manque des valeurs dans l’intervalle.

Configuration de l’accès au détail dans des packs
Une définition d’accès au détail spécifie une cible pour l’accès au détail, les conditions dans lesquelles
la cible est disponible (par exemple, son étendue) et la manière d’exécuter ou d’ouvrir la cible, et
de la filtrer. Dans IBM® Cognos® Connection, une définition d'accès au détail est associée à un pack
source. Le chemin d’accès au détail défini dans la définition d’accès au détail est disponible pour
tous les rapports basés sur le pack source avec lequel il est associé. La cible peut être basée sur
n’importe quel pack cible dans IBM Cognos Connection et stockée dans n’importe quel emplacement.
Par exemple, tous les rapports créés dans l’exemple de pack Entrepôt de données VA (analyse) ou
dans un dossier lié à ce pack peuvent accéder à n’importe quelle définition d’accès au détail créée
dans ce pack.
Remarque : Pour les rapports créés dans Report Studio, vous pouvez définir l’accès au détail dans
des rapports spécifiques en configurant la définition de l’accès au détail dans le rapport plutôt que
dans le pack, ou restreindre l’accès au détail en modifiant les paramètres du rapport de sorte que
le rapport ne soit pas disponible en tant que cible d’accès au détail. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à IBM Cognos Report Studio - Guide de l’utilisateur. Les rapports créés dans IBM
Cognos Business Insight Advanced ne sont pas pris en charge en tant que cibles d’accès au détail.
Vous pouvez créer des définitions d’accès au détail entre rapports conçus dans les différents studios
d’IBM Cognos Business Intelligence et les rapports basés sur différents packs et sources de données
(p. 555).
Le rapport cible doit exister pour que vous puissiez commencer à définir l’accès au détail dans IBM
Cognos Connection. Les cibles de l’accès au détail peuvent être des rapports, des analyses, des vues
personnalisées, des packs de cube et des requêtes.
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Les définitions d’accès au détail prennent en charge les packs dimensionnels et relationnels ; elles
sont par ailleurs disponibles dans Analysis Studio, Query Studio, PowerPlay® Studio et IBM Cognos
Viewer.

Procédure de création d’une définition d’accès au détail
1. Vérifiez la cible d’accès au détail :
●

Vérifiez que les utilisateurs de l’accès au détail ont bien accès à la cible.

●

Vous pouvez masquer la cible de façon à ce qu’elle ne soit pas accessible directement.

●

Si nécessaire, vérifiez les paramètres qui se trouvent dans la cible.
Lorsqu’une définition d’accès au détail associe des objets dans différents packs, vous devez
prendre en compte les types de données utilisés dans l’objet source et dans l’objet cible.
Vérifiez la structure et les valeurs des données que vous voulez transmettre dans l’accès au
détail, et assurez-vous que les paramètres créés sont adaptés à votre scénario, que des
paramètres sont définis ou que l’accès au détail dynamique fonctionne correctement. Pour
en savoir davantage, reportez-vous aux sections "Dimensions conformes" (p. 559) et "Clés
métier" (p. 560).

2. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez puis
sur Définitions d’accès au détail.
3. Naviguez jusqu’au niveau supérieur du pack pour lequel vous voulez créer la définition d’accès
au détail.
4. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouvelle définition d’accès au détail.
Conseil : Si vous ne voyez pas le bouton de définition d’accès au détail, confirmez que vous êtes
au niveau supérieur du pack et non dans un dossier dans le pack. Les définitions d’accès au
détail doivent être stockées au niveau du pack.
5. Saisissez un nom à attribuer à la définition de l’accès au détail.
6. Si vous le souhaitez, saisissez une description et une infobulle, puis cliquez sur Suivant.
7. Suivez les instructions à l’écran :
●

Si vous le souhaitez, vous pouvez limiter l’étendue à un élément de requête ou une mesure
de la source.
Si la cible contient des paramètres, vous devez définir l’étendue en fonction des paramètres
mis en correspondance avec le rapport cible. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Étendue" (p. 560).

●

Sélectionnez la cible à partir d’un pack disponible dans IBM Cognos Connection.
Si des cibles PowerPlay sont disponibles, vous devez choisir de définir la cible soit comme
un rapport, soit comme un cube.

●

Cliquez sur Suivant.
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8. Dans la section Opération, indiquez de quelle manière ouvrir l’objet cible lorsque le lien d’accès
au détail est exécuté. Si vous avez choisi d’exécuter le rapport, indiquez le format dans lequel
l’exécuter, dans la section Format.
Les utilisateurs sont en mesure de modifier les paramètres de l’option Opérations lorsqu’ils
utilisent le lien d’accès au détail. Si vous utilisez des signets dans la cible, vous devez sélectionner
l’action Afficher le rapport le plus récent.
9. Dans le tableau Valeurs de paramètres, spécifiez comment faire correspondre les métadonnées
source avec les paramètres qui se trouvent dans le rapport ou l’objet cible.
Par exemple, si vous accédez au détail entre sources de données OLAP, les membres sont mis
en correspondance les uns avec les autres. Si vous accédez au détail à partir d’une source de
données OLAP vers une source de données relationnelle, la valeur de la source (membre) est
mise en correspondance avec le nom de l’élément de requête (valeur).
De manière générale, tous les paramètres qui se trouvent dans la cible doivent être mis en correspondance avec la métadonnée source. Si ce n’est pas le cas, l’utilisateur du rapport peut être
invité à entrer les valeurs manquantes lorsqu’il clique sur le lien d’accès au détail.
10. ●

Cliquez sur Mettre en correspondance avec les métadonnées ou cliquez sur le bouton
Modifier

.

●

Dans l’écran qui apparaît, sélectionnez les métadonnées à partir de la source pour mettre
en correspondance le paramètre cible.

●

Si le pack source est dimensionnel, vous pouvez sélectionner la propriété de l’élément de
métadonnées source à utiliser pour la mise en correspondance. Par défaut, la clé métier est
utilisée pour une cible relationnelle et le nom de membre unique pour une cible dimensionnelle.

●

Répétez l’opération pour chaque paramètre de la liste.

11. Dans la section Afficher les pages d’invites, indiquez à quel moment les pages d’invites doivent
s’afficher.
Vous ne pouvez définir cette opération que si le rapport cible contient des paramètres et qu’il
va être exécuté. Si vous changez l’action en Afficher le rapport le plus récent, par exemple pour
des références à des signets, la propriété Afficher les pages d’invite est désactivée car vous allez
utiliser un rapport déjà exécuté. Si vous choisissez d’ouvrir le rapport directement dans Analysis
Studio, la propriété Afficher les pages d’invites est également désactivée.
Les paramètres de demande se définissent dans IBM Cognos Connection (Propriétés du rapport,
Demande de saisie de valeurs).
12. Cliquez sur Terminer.
13. Exécutez un rapport à partir du pack source, puis testez le lien d’accès au détail.
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Remarque : La définition d’accès au détail est associée à la source, avec laquelle elle est également
stockée. Les erreurs liées à la cible ne sont générées que lorsque vous exécutez les liens d’accès
au détail et non lorsque vous enregistrez la définition d’accès au détail.

Procédure de modification d’une définition d’accès au détail existante
1. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre d’IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez puis
sur Définitions d’accès au détail.
2. Cliquez sur le nom d’un pack pour afficher ses définitions d’accès au détail.
3. Cliquez sur le bouton Définir les propriétés dans la barre d’outils des opérations, à droite de
la définition d’accès au détail à modifier.
Conseil : Si vous ne voyez pas de définition d’accès au détail, vérifiez que vous ne vous trouvez
pas dans un dossier dans le pack. Les définitions d’accès au détail sont stockées au niveau racine
du pack. Si aucune définition d’accès au détail spécifique ne s’affiche, vérifiez que vous disposez
des autorisations nécessaires.
4. Cliquez sur l’onglet Cible.
5. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK.
6. Exécutez un rapport à partir du pack source, puis testez le lien d’accès au détail.
Remarque : La définition d’accès au détail est associée à la source, avec laquelle elle est également
stockée. Les erreurs liées à la cible ne sont générées que lorsque vous exécutez les liens d’accès
au détail et non lorsque vous enregistrez la définition d’accès au détail.

Configuration des paramètres d’un rapport d’accès au détail
Pour un meilleur contrôle sur l’accès au détail, vous pouvez définir des paramètres dans le rapport
cible. Pour en savoir davantage sur la définition de paramètres, reportez-vous au Guide de l'utilisateur
d'IBM® Cognos® Report Studio ou au Guide de l'utilisateur de Query Studio.

Procédure dans Report Studio
1. Ouvrez le rapport cible dans Report Studio.
2. Vérifiez que le rapport est disponible pour l’accès au détail :
●

Dans le menu Données, sélectionnez l’option Comportement de l’opération d’accès au
détail.

●

Dans l’onglet De base, sélectionnez Accepter les filtres dynamiques lorsque ce rapport agit
comme une cible d’accès au détail, puis cliquez sur OK.

3. Créez un paramètre qui servira de colonne d’accès au détail ou qui permettra de filtrer le rapport.
(menu Données, Filtres).
Par exemple, si vous souhaitez accéder au détail d’une colonne nommée Lignes de produits ou
filtrer cette colonne, vous devez créer un paramètre semblable au suivant :
[Product line]=?prodline_p?
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Conseil : Utilisez les opérateurs in ou in_range si vous voulez que le rapport cible accepte
plusieurs valeurs ou une plage de valeurs.
4. Dans la zone Syntaxe, indiquez l’opération à effectuer lorsqu’une valeur du paramètre cible
n’est pas transmise dans le cadre d’un accès au détail :
●

Cliquez sur Requise pour indiquer que l’utilisateur doit sélectionner une valeur du rapport
source.
Si aucune valeur n’est transmise pour le paramètre cible, les utilisateurs sont invités à en
choisir une.

●

Cliquez sur Facultative pour indiquer que l’utilisateur ne doit pas nécessairement sélectionner une valeur du rapport source.
Les utilisateurs n’étant pas invités à choisir une valeur, celle-ci n’est pas filtrée.

●

Cliquez sur Désactivé pour indiquer que ce paramètre ne doit pas être utilisé.
Le paramètre n’est pas utilisé dans le rapport et, par conséquent, pas disponible pour les
définitions d’accès au détail. Pour en savoir davantage sur la définition de paramètres de
rapport, reportez-vous au manuel Guide de l’utilisateur de Report Studio.
Conseil : Si le paramètre est requis dans le rapport pour d’autres raisons, vous pouvez
également spécifier de ne pas l’utiliser dans la définition d’accès au détail (tableau Paramètres, Méthode, Ne pas utiliser le paramètre).

La définition d’accès au détail contrôle le moment où les pages d’invites ou les paramètres s’affichent.

Procédure dans Query Studio
1. Ouvrez le rapport cible dans Query Studio.
2. Vérifiez que le rapport est disponible pour l’accès au détail :
●

Dans le menu, choisissez Exécuter le rapport, Options avancées.

●

Sélectionnez Activer l’accès au détail à partir d’un pack dans la sortie de rapport, puis cliquez
sur OK.

3. Créez un filtre qui servira de paramètre d’accès au détail ou qui permettra de filtrer le rapport.
●

Sélectionnez la colonne à laquelle vous voulez appliquer le filtre, puis cliquez sur le bouton
Filtrer.

●

Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez et cliquez sur OK.

Configuration de paramètres pour une cible d’accès au détail dans Analysis Studio
Vous pouvez créer une analyse cible d’accès au détail et ajouter des paramètres cible dans l’analyse
en définissant une dimension en tant que paramètre Aller à. Lorsque vous créez une définition
d’accès au détail pour l’analyse, ce paramètre s’affiche dans la liste des paramètres cible.
Pour prendre en charge le passage au niveau inférieur dans la dimension puis l’accès au détail,
mettez la dimension dans les métadonnées source en correspondance avec la dimension cible. Le
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ou les membres figurant actuellement dans votre vue sont transmis à l’analyse cible en tant que
valeur de filtre. Cela s’applique à n’importe quel rapport, requête ou analyse utilisé dans les opérations d’accès au détail dans IBM® Cognos® Business Intelligence. Pour prendre en charge l’accès au
détail directement à partir d’un niveau particulier, mettez ce niveau dans les métadonnées source
en correspondance avec la dimension cible.
Vous pouvez définir plusieurs paramètres dans une cible d’analyse. Cependant, vous ne pouvez pas
transmettre de membres dans une sélection définie dans Analysis Studio.

Procédure
1. Dans Analysis Studio, créez une analyse sous forme de tableau croisé en utilisant le pack qui a
été configuré pour l’analyse d’accès au détail.
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter sous forme de ligne ou de colonne la donnée élémentaire
qui constituera l’invite.
3. Placez ou ajoutez la dimension ou le niveau que vous souhaitez utiliser comme paramètre cible
dans la zone Contexte.
Remarque : Vous ne pouvez pas transmettre de membres dans une sélection définie dans Analysis Studio.
4. Affichez la liste de l’élément dans la zone Contexte, puis cliquez sur l’option Utiliser en tant
que paramètre "Aller à".
5. Enregistrez cette analyse en tant que rapport cible dans IBM Cognos Connection.
Vous pouvez maintenant créer la définition d’accès au détail dans un pack source.
Lorsque vous créez la définition d’accès au détail (p. 562) et utilisez l’analyse sous forme de tableau
croisé en tant que cible, le paramètre Aller à de l’analyse s’affiche en tant que paramètre d’accès au
détail. Vous pouvez mettre en correspondance ce paramètre de la même façon que vous accédez au
détail dans des rapports de Report Studio ou Query Studio.

Exemple - Accès au détail entre des rapports OLAP du même
pack
A partir d’un rapport IBM® Cognos® Analysis Studio qui affiche la répartition des revenus en fonction du mode de commande, vous souhaitez accéder au détail d’un rapport créé dans Report Studio,
qui affiche les revenus prévus et réels.
Ces deux rapports existent comme modèles dans le pack Ventes et marketing (cube). Ils sont tous
les deux basés sur le même pack, de sorte que les données soient conformes (p. 559). Vous décidez
d’utiliser une définition d’accès au détail paramétrée pour un meilleur contrôle, car les paramètres
d’invite existent déjà dans la cible.
Vous décidez également de limiter l’étendue d’accès à la cible d’accès au détail, de sorte qu’elle soit
uniquement disponible pour un rapport du pack source qui utilise la mesure Revenus . Cela signifie
que tout rapport créé dans le pack verra cette définition d’accès au détail s’il contient la mesure
Revenus. Si le rapport source ne contient ni l’année de commande ni le mode de commande, les
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utilisateurs sont invités à entrer des valeurs pour ces paramètres lorsque la cible d’accès au détail
est exécutée.
Pour effectuer cet exercice, vous devez installer les exemples d'IBM Cognos Business Intelligence
contenus dans le fichier Zip de déploiement IBM_Cognos_DrillThroughSamples. Si vous souhaitez
vérifier le rapport cible, vous devez avoir accès au Report Studio.

Le rapport cible affiche
les données du contexte
de la source :
le type de mode
de commande
Spécial, ainsi que
l'année 2005.

Procédure de vérification des rapports cible et source
1. Dans Report Studio, ouvrez le rapport cible Revenus réels par rapport aux revenus prévus.
●

Allez dans IBM Cognos Connection.

●

Dans Dossiers publics, ouvrez le pack Ventes et marketing (cube), puis le dossier Exemples
de rapport (Report Studio).

●

Sélectionnez le rapport Revenus réels par rapport aux revenus prévus, puis cliquez sur
l’icône Ouvrir dans Report Studio.

2. Dans le rapport Revenus réels par rapport aux revenus prévus de Report Studio, confirmez que
vous disposez des paramètres de mode de commande et de temps.
●

Ouvrez l’onglet Explorateur de requêtes et sélectionnez Requête 1.

●

Dans la zone Filtres détaillés, vérifiez qu’un paramètre de filtre existe pour chaque Mode
de commande et Année, puis notez les noms des paramètres.

3. Dans la zone Données élémentaires, notez le nom de la mesure que vous comptez utiliser pour
l’étendue (Revenus).
4. Fermez le rapport Revenus réels par rapport aux revenus prévus.
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5. Ouvrez le rapport source, Exemple de classement personnalisé, dans Analysis Studio.
●
●

Allez dans IBM Cognos Connection.
Dans Dossiers publics, ouvrez le pack Ventes et marketing (cube), puis le dossier Exemples
de rapports de Analysis Studio.

●

Sélectionnez le rapport Exemple de classement personnalisé, puis cliquez sur l’icône Ouvrir
dans Analysis Studio.

6. Dans le rapport Exemple de classement personnalisé dans Analysis Studio, vérifiez le nom de
la mesure que vous souhaitez utiliser pour limiter l’étendue (Revenus).
7. Vérifiez les lignes et les colonnes du rapport et assurez-vous que la structure des données correspond aux paramètres du rapport Revenus réels par rapport aux revenus prévus.
Conseil : Placez la souris sur un libellé dans le tableau croisé pour voir le chemin d’accès.
8. Laissez le rapport Exemple de classement personnalisé ouvert pour le test.

Procédure de création et de test de la définition d’accès au détail
1. Dans IBM Cognos Connection, naviguez vers le pack Ventes et marketing (cube).
2. Dans l’angle supérieur droit de l’écran, cliquez sur Démarrer, Définitions d’accès au détail.
3. Cliquez sur Nouvelle définition d’accès au détail dans l’angle supérieur droit de l’écran.
Conseil : Si vous ne voyez pas le bouton Nouvelle définition d'accès au détail, vérifiez que vous
êtes bien à la racine du dossier et pas dans le dossier Rapports d'Analysis Studio.
4. Dans l’assistant Définition d’accès au détail, tapez le nom « Accès au détail du classement personnalisé vers les revenus » et une description, puis cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Définir la portée puis, dans l’écran qui s’affiche, définissez la portée sur la mesure
Revenu et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Définir la cible et, dans l’écran qui s’affiche, choisissez Revenus réels par rapport
aux revenus prévus comme rapport cible dans le dossier Exemples de rapport (Report Studio)
du pack Ventes et marketing (cube).
7. Dans la table Valeurs d’invites, mettez les paramètres pMethod et pYear de la cible en correspondance avec les métadonnées de la source :
●

vérifiez que la valeur dans la colonne Type est Connection
Utilisez la valeur Connection lorsque vous liez des sources de données dimensionnelles.

●

pour le paramètre pMethod, cliquez sur le bouton Modifier et sélectionnez [ventes_et_
marketing].[Mode de commande].[Mode de commande].[Type de mode de commande]
dans l’arborescence des métadonnées.

●

pour le paramètre pYear, cliquez sur le bouton Modifier et sélectionnez [ventes_et_marketing].[Temps].[Temps].[Année] dans l’arborescence des métadonnées.
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8. Définissez Afficher les pages d’invites sur Uniquement lorsqu’il manque des valeurs de paramètres
obligatoires.
9. Suivez les instructions à l’écran pour enregistrer la définition d’accès au détail.
10. Allez dans le rapport Exemple de classement personnalisé, cliquez avec le bouton droit de la
souris à l’extérieur des données du rapport et sélectionnez Aller à, Liens associés.
11. Allez dans le rapport Exemple de classement personnalisé, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur une cellule du tableau croisé et sélectionnez Aller à.
Une liste des cibles possibles pour le pack et les données figurant dans l’étendue s’affiche,
incluant le rapport Revenus réels par rapport aux revenus prévus.
12. Cliquez sur le rapport Revenus réels par rapport aux revenus prévus pour qu’il s’exécute en
utilisant le contexte que vous avez sélectionné.
La définition d’accès au détail que vous avez créée doit être identique à l’exemple de définition
AccèsAuDétailMesures.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
●

Dans la définition d’accès au détail, changez les paramètres d’invite pour le rapport cible.

●

Dans le pack Ventes et marketing (cube), créez un rapport qui n’utilise pas la mesure Revenus
et vérifiez que le rapport Revenus réels par rapport aux revenus prévus n’est plus disponible
en tant que cible d’accès au détail.

●

Un exemple de définition d’accès au détail existe également pour le même rapport cible, Revenus
réels par rapport aux revenus prévus, dans le rapport de PowerPlay Studio Revenus par mode
de commande. Si vous utilisez PowerPlay Studio, vérifiez les rapports source et cible et essayez
de recréer la définition d’accès au détail.

●

Si vous êtes autorisé à déboguer les définitions d’accès au détail, vous pouvez voir les paramètres
transmis à partir de la source (Afficher les valeurs source transmises) et disponibles dans la
cible (dans la liste déroulante située à côté du nom du rapport cible, sélectionnez Afficher la
correspondance cible).

Exemple - Accès au détail d’un rapport OLAP à un rapport DMR
À partir d'un rapport d'IBM® Cognos® Analysis Studio nommé 10 meilleures promotions par
détaillant, basé sur le pack Ventes et marketing (cube), vous souhaitez accéder au détail d'un rapport
de Report Studio nommé Revenu associé au plan de la promotion, basé sur le pack Ventes et marketing (conformée). Vous configurez la définition d’accès au détail dans le pack, de sorte que le
rapport Revenu associé au plan de la promotion soit accessible dans n’importe quel rapport basé
sur le pack source et vous utilisez l’accès au détail dynamique, plutôt que la définition des paramètres.
Pour effectuer cet exercice, vous devez installer les exemples d'IBM Cognos Business Intelligence
contenus dans le fichier Zip de déploiement IBM_Cognos_DrillThroughSamples. Par défaut, les
exemples sont installés dans Dossiers publics dans IBM Cognos Connection.
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Le rapport cible
montre les données
du contexte de
la source :
Campagne.
Les autres contextes,
tels qu'Heure,
ne sont pas utilisés
par la cible.

Procédure de vérification des rapports cible et source
1. Exécutez le rapport cible :
●

Dans IBM Cognos Connection, allez dans le pack Ventes et marketing (conformée) et
ouvrez le dossier Exemples de rapport (Report Studio).

●

Exécutez le rapport Revenu associé au plan de la promotion dans IBM Cognos Viewer.

2. Notez les informations disponibles dans la cible et comment vous allez les filtrer. Dans cet
exemple, vous filtrez sur le nom de campagne.
3. Fermez le rapport cible Revenu associé au plan de la promotion.
4. Ouvrez le rapport source :
●

Dans IBM Cognos Connection, allez dans le pack Ventes et marketing (cube) et ouvrez le
dossier Exemples de rapports de Analysis Studio.

●

Sélectionnez le rapport 10 meilleures promotions par détaillant et ouvrez-le dans Analysis
Studio.
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●

Notez les noms de la dimension et du niveau que vous souhaitez utiliser pour l’accès au
détail. Dans cet exemple, l’accès au détail s’effectue sur Campagne.

5. Gardez le rapport 10 meilleures promotions par détaillant ouvert pour le test.

Procédure de création et de test de la définition d’accès au détail
1. Dans IBM Cognos Connection, naviguez vers le pack Ventes et marketing (cube).
2. Dans l’angle supérieur droit de l’écran, cliquez sur Démarrer, Définitions d’accès au détail.
3. Cliquez sur Nouvelle définition d’accès au détail dans l’angle supérieur droit de l’écran.
Conseil : Si vous ne voyez pas le bouton Nouvelle définition d'accès au détail, vérifiez que vous
êtes bien à la racine du dossier et pas dans le dossier Exemples de rapports d'Analysis Studio.
4. Dans l’assistant Définition d’accès au détail, tapez le nom « Accès au détail du rapport Revenu
associé au plan de la promotion » et une description si vous le souhaitez, puis cliquez sur Suivant.
Conseil : Il s’agit du nom que les utilisateurs voient dans la page Aller à, par exemple lorsqu’ils
doivent faire un choix parmi plusieurs cibles d’accès au détail. Comme pour tout autre objet
dans IBM Cognos Connection, vous pouvez créer des traductions de ce nom.
5. Cliquez sur Définir la portée et définissez la portée Campagne dans la dimension Promotions.
Cette définition d’accès au détail n’est disponible que lorsque Campagne fait partie du contexte
de sélection.
6. Cliquez sur Sélectionner la cible et choisissez Revenu associé au plan de la promotion comme
rapport cible dans le dossier Exemples de rapport (Report Studio) du pack Ventes et marketing
(conformée). Cliquez sur OK, puis sur Suivant.
Remarque : Si PowerPlay® Studio est disponible dans votre installation, vous devez également
indiquer que la cible est un rapport et pas un pack de cubes.
7. Sous Opération, sélectionnez Exécuter le rapport à l’aide du filtrage dynamique.
8. Sous Correspondance de paramètres, dans la colonne Élément de métadonnées source du
paramètre pcampaign, cliquez sur Mettre en correspondance avec les métadonnées.
9. Dans l’écran qui s’affiche, cliquez sur Promotions, puis sélectionnez Campagne.
10. Cliquez sur Terminer pour enregistrer la définition d’accès au détail.
Vous pouvez modifier les propriétés de la définition d’accès au détail à tout moment.
11. Dans IBM Cognos Connection, exécutez le rapport d’Analysis Studio 10 meilleures promotions
par détaillant et testez la définition d’accès au détail.
Le rapport cible s’affiche, filtré selon le contexte que vous avez sélectionné.
La définition d’accès au détail que vous avez créée doit être identique à la définition d’accès au
détail AccèsAuDétailDMR.
L’exemple de définition d’accès au détail PPSversMasqué passe également d’un pack OLAP à un
pack DMR, à partir du rapport de PowerPlay Studio 20 meilleures marques.
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Débogage d’une définition d’accès au détail
IBM® Cognos® Business Intelligence inclut une fonction de débogage pouvant servir à identifier les
problèmes liés aux définitions d’accès au détail qui ont été créées dans IBM Cognos Connection et
à corriger les erreurs d’accès au détail. Il permet également de comprendre comment fonctionne
l’accès au détail, en particulier avec différents types de sources de données. Cette fonction est également appelée Assistant d’accès au détail. Vous pouvez également déboguer des définitions d’accès
au détail qui ont été créées dans un cube et migrées dans IBM Cognos BI.
Si le rapport cible ne reçoit pas de paramètre, vérifiez la correspondance dans votre définition d’accès
au détail et assurez-vous que les paramètres ont été créés avec le type de donnée adapté à votre
scénario d’accès au détail. Par exemple, si vous souhaitez créer une définition d’accès au détail à
partir d’un pack OLAP vers un rapport cible basé sur un pack relationnel, vos paramètres cible
doivent être définis sur un élément de requête ayant la même valeur que la clé métier OLAP. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Membres et valeurs" (p. 557).
Si votre rapport cible est filtré avec des valeurs incorrectes, vérifiez les valeurs qui sont mises en
correspondance depuis la source vers la cible.
Vous devez disposer des droits requis pour utiliser l’Assistant d’accès au détail. Les informations
fournies par l’Assistant d’accès au détail sont disponibles depuis la page Aller à, lorsque vous exécutez l’accès au détail. L’Assistant d’accès au détail fournit les informations ci-après.

Valeurs source transmises
Les valeurs source sont les valeurs du contexte de sélection qui sont disponibles pour être transmises
au rapport cible lorsque l’utilisateur choisit d’accéder au détail du rapport ou de l’objet cible. Par
exemple, si vous accédez au détail à partir d’une source se trouvant dans Analysis Studio, vous
affichez les valeurs situées à l’intersection que vous avez sélectionnées avant l’opération d’accès au
détail, ainsi que les valeurs de la zone de contexte.
Les valeurs de la liste de débogage sont celles du rapport source qui ont été transformées par une
opération d’accès au détail.
●

Valeur à afficher
Affiche la valeur que les utilisateurs visualisent lorsqu’ils utilisent cette donnée élémentaire ou
ce membre. Pour les membres OLAP, il s’agit du titre ou du libellé du membre. Par exemple :
Telephone est un membre de la dimension Order Method.

●

Valeur à utiliser
Affiche la valeur que les analyses et rapports IBM Cognos utilisent lors de l’extraction de la
donnée élémentaire ou du membre. Pour les membres OLAP, il s’agit du nom unique du membre.
Par exemple : [great_outdoors_company].[Order Method].[Order Method].[Order
Method1]->:[PC].[@MEMBER].[2] est le nom unique du membre Telephone dans la dimension
Order Method.
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Afficher la correspondance cible
Si vous avez choisi d’utiliser des paramètres de la cible, la mise en correspondance de la cible affiche
le nom de chaque paramètre qui a été mis en correspondance dans la définition de l’accès au détail,
ainsi que les valeurs que la source essaie de transmettre à ce paramètre.
●

Nom du paramètre
Affiche une liste des paramètres cible valides mis en correspondance dans la définition d’accès
au détail pour recevoir des informations de l’élément de requête, de la hiérarchie ou du niveau
sur lequel vous avez effectué l’opération d’accès au détail.
Vous pouvez afficher uniquement les paramètres pour lesquels il existe une correspondance
valide, ainsi que les noms de ces paramètres. Par exemple, si le rapport cible contient un paramètre Product Type et que la définition d’accès au détail met en correspondance ce paramètre
cible avec les métadonnées du niveau source Product Type, vous ne visualiserez ce paramètre
cible que si vous tentez d’accéder au détail du niveau Product Type dans le rapport source.
L’accès au détail du niveau Product Line ne permet pas d’afficher la cible de ce paramètre.
Vous devez veiller à ce que les paramètres cible de vos définitions d’accès au détail soient correctement mis en correspondance. Les paramètres dont la mise en correspondance est incorrecte
peuvent recevoir des informations provenant de métadonnées source inappropriées, en particulier
si vous utilisez des valeurs de données non uniques. Si les paramètres cible ou les paramètres
que vous devriez visualiser dans la liste Afficher la correspondance cible, ne s’affichent pas,
vérifiez la correspondance des paramètres dans la définition d’accès au détail.

●

Valeur à afficher
Affiche la valeur que les utilisateurs visualisent lorsqu’ils utilisent une données élémentaire ou
un membre. Pour les membres OLAP, il s’agit du titre ou du libellé du membre. Par exemple :
Telephone est un membre de la dimension Order Method.

●

Valeur à utiliser
Affiche la valeur transformée que la définition d’accès au détail utilise lors de la transmission
d’une valeur de donnée élémentaire ou d’un membre au paramètre cible.
Les membres OLAP transmis aux paramètres cible relationnels obtiennent la clé métier à partir
des noms uniques de membres et transmettent uniquement cette clé. Dans l’exemple ci-dessus
du membre Telephone de la dimension Order Methods, la clé métier correspond à 2. Si vous
ne savez pas exactement quelle est la clé métier d’un membre, vous pouvez écrire une expression
Report Studio telle que roleValue('_businessKey',[member]). La valeur est transmise au
paramètre cible.
Les membres OLAP transmis à un paramètre cible basé sur un autre pack OLAP correspondant
au même type OLAP affichent un nom unique de membre transformé. Dans l’exemple de la
dimension Order Methods ci-dessus, le nom unique de membre est maintenant transformé et
la définition d’accès au détail utilise la valeur [great_outdoors_company].[Order
Method].[Order Method].[Order Method1]-> [Order Method1]. [2]:[PC].[@MEMBER].
[2]. C’est dans la partie centrale de l’expression [Order Method1][2] que la définition d’accès

au détail recherche le membre approprié dans la cible lorsque les sources de données OLAP
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sont différentes. Pour afficher le nom unique d’un membre spécifique, vous pouvez consulter
les propriétés de ce dernier dans Report Studio et examiner la propriété Member Unique Name.

Accès à l’Assistant d’accès au détail
Vous pouvez faire appel à l’Assistant d’accès au détail à des fins de débogage lorsque vous utilisez
des définitions d’accès au détail dans IBM Cognos Connection.
Pour employer cette fonction, vous devez disposer des droits d'accès requis pour la fonction protégée
Assistant d'accès au détail dans l'application IBM® Cognos® Administration.

Procédure
1. Sélectionnez un lien dans le rapport source, cliquez avec le bouton droit sur le lien, puis sélectionnez Aller à, ou dans PowerPlay Studio, cliquez sur le bouton d’accès au détail.
La page Liens associés s’affiche avec la liste des rapports cible disponibles. Si votre rapport
cible n’apparaît pas, examinez les paramètres d’étendue dans votre définition d’accès au détail.
Conseil : Si une seule cible est disponible, lorsque vous sélectionnez Liens associés, la cible
s’ouvre sans afficher la page Aller à.
2. Cliquez sur Afficher les valeurs source transmises pour visualiser les valeurs pouvant être transmises par le rapport source.
3. En regard du rapport cible, cliquez sur la flèche vers le bas et choisissez Afficher la correspondance cible.
La liste des données mises en correspondance valides apparaît et indique les valeurs source
disponibles, ainsi que les valeurs à utiliser et à afficher.
4. Pour un ensemble de valeurs, cliquez sur Informations pour voir le fichier XML du contexte
de sélection (source transmise) ou la spécification de l’accès au détail (mise en correspondance
cible.

Exemple - Débogage d’une définition d’accès au détail
Votre source OLAP comporte une dimension Produits contenant les niveaux Ligne, Type et Nom.
Vous avez défini un paramètre dans votre cible relationnelle pour mettre en correspondance chaque
niveau de cette dimension source OLAP. Il est possible que tous les paramètres cible d’une même
dimension s’affichent dans la liste Afficher la correspondance cible. Cette situation peut se produire
car les paramètres cible individuels sont mis en correspondance avec une seule dimension dans la
définition d’accès au détail (dans ce cas, il s’agit de la dimension Produits). Dans votre source de
données OLAP, une valeur de clé métier ou la valeur source utilisée pour créer les membres est
dupliquée dans les trois niveaux.

Nom du paramètre

Valeur à afficher

Valeur à utiliser

Param. de ligne de prod.

Matériel de camping

1
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Nom du paramètre

Valeur à afficher

Valeur à utiliser

Param. de type de prod.

Ustensiles de cuisine

1

Param. de nom de prod.

Citerne souple ChefDeCamp

1

La mise en correspondance de ces trois paramètres avec la dimension Produits est correcte si les
valeurs à utiliser ne sont pas dupliquées dans la dimension. Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez
constater que la même valeur à utiliser est associée aux membres des trois niveaux. Dans ce cas,
l’opération d’accès au détail ne permet pas de déterminer le niveau correct car le scénario indique
que tous les niveaux sont valides. Le premier niveau détecté avec une clé métier ou une valeur à
utiliser valide est employé par la définition d’accès au détail. Cette situation peut entraîner un
comportement inattendu.
Cet exemple montre pourquoi il est important de toujours vérifier que vos entrepôts de données et
vos sources OLAP sont conçus avec des clés métier ou des valeurs source uniques. Pour remédier
à cette situation, la définition d’accès au détail doit mettre en correspondance chaque paramètre
cible individuel avec chaque niveau associé des métadonnées source, et non de la dimension.

Configuration de l’accès au détail dans un rapport
Utilisez Report Studio pour créer un rapport d’accès au détail source et lier deux rapports contenant
des informations connexes. Vous pourrez ainsi accéder à des informations connexes ou détaillées
d’un rapport en sélectionnant une ou plusieurs valeurs dans le rapport source. Vous avez également
la possibilité d’accéder au détail du même rapport en créant des signets.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM® Cognos® Report Studio - Guide de l'utilisateur.
Conseil : Pour pouvoir utiliser un rapport Report Studio comme source dans une définition d’accès
au détail dans IBM Cognos Connection, vous devez sélectionner l’option Autoriser l’accès au détail
basé sur le pack (menu Données, Comportement de l’opération d’accès au détail). Cette option est
sélectionnée par défaut.

Procédure de création d’un paramètre dans la cible
1. Dans Report Studio, ouvrez le rapport cible.
2. Créez un paramètre qui servira de colonne d’accès au détail ou qui permettra de filtrer le rapport.
Par exemple, pour accéder au détail de la catégorie Lignes de produits ou bien filtrer cette dernière, vous devez créer le paramètre suivant :
[Lignes de produits]=?prodline_p?
Conseil : Utilisez les opérateurs in ou in_range pour permettre au rapport cible d’accepter
plusieurs valeurs ou une plage de valeurs.
3. Dans la zone Syntaxe, indiquez l’opération à effectuer lorsqu’une valeur du paramètre cible
n’est pas transmise dans le cadre de l’accès au détail :
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●

Pour indiquer que les utilisateurs doivent sélectionner une valeur, cliquez sur Requis.
Si aucune valeur n’est transmise pour le paramètre cible, les utilisateurs sont invités à en
choisir une.

●

Pour indiquer que les utilisateurs n’ont pas besoin de sélectionner une valeur, cliquez sur
Facultatif.
Les utilisateurs n’étant pas invités à choisir une valeur, celle-ci n’est pas filtrée.

●

Cliquez sur Désactivé pour indiquer que ce paramètre ne doit pas être utilisé.
Le paramètre n’est pas utilisé au cours de l’accès au détail. Il ne le sera pas non plus dans
le rapport, quel que soit l’objectif recherché.
Conseil : Si le paramètre est requis dans le rapport pour d’autres raisons, vous pouvez
également spécifier de ne pas l’utiliser dans la définition d’accès au détail (tableau Paramètres, Méthode, Ne pas utiliser le paramètre).

Le texte d’accès au détail apparaît sous la forme d’un hyperlien bleu dans les éléments textuels des
zones du rapport ne comportant pas de graphique. Les utilisateurs des rapports peuvent également
lancer l’opération d’accès au détail en cliquant sur le bouton Aller à ou en cliquant avec le bouton
droit de la souris pour sélectionner Aller à, Liens associés. Si vous disposez des autorisations
appropriées, vous pouvez connaître les paramètres transmis depuis la source, ainsi que la façon
dont ils sont mis en correspondance dans l’objet cible, en utilisant l’assistant d’accès au détail depuis
la page Aller à.

Exemple - Accès au détail dans un rapport masqué à partir d’un
rapport de Report Studio
Vous souhaitez définir un lien d’accès au détail entre un rapport sur le taux de satisfaction des
employés créé dans IBM® Cognos® Report Studio et un rapport de type Liste masqué relatif à la
rémunération, également créé dans Report Studio.
Le rapport source (Satisfaction des employés - 2006) est basé sur le pack Entrepôt de données VA
(analyse) lui-même modelé sur une source de données DMR. Le rapport cible (Rémunération (rapport
masqué)) est basé sur le pack Entrepôt de données VA (requête). Vous définissez cette connexion
d’accès au détail à partir de Report Studio (accès au détail basé sur les rapports ou créée) car vous
ne souhaitez pas réaliser un rapport relatif à la rémunération accessible pour une définition d’accès
au détail à partir de n’importe quel rapport source dans le pack. Le rapport cible étant déjà masqué
dans le portail, il est peu probable qu’il puisse être exécuté par n’importe quel utilisateur n’ayant
pas accès au lien d’accès au détail.
Les exemples d’IBM Cognos Business Intelligence du fichier compressé de déploiement Cognos_
DrillThroughSamples doivent être installés pour effectuer cet exercice et vous devez avoir accès à
Report Studio.
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Le rapport Rémunération est un rapport masqué. Il se peut que vous puissiez définir si les rapports
masqués peuvent être visibles (Mes préférences, onglet Général) et si vous pouvez les masquer. Cette
fonction est définie par votre administrateur.

Procédure de vérification du rapport cible
1. Ouvrez le rapport cible :
●

Dans IBM Cognos Connection, allez dans Dossiers publics, Entrepôt de données VA
(requête), Exemples de rapport (Report Studio).

●

Localisez le rapport Rémunération (rapport masqué) et ouvrez-le dans Report Studio.
Conseil : Si vous ne voyez pas le rapport, allez dans IBM Cognos Connection et vérifiez
que vous pouvez afficher les rapports masqués (Mes préférences, onglet Général).

2. Dans le menu Données de Report Studio, cliquez sur Filtres et vérifiez quels paramètres de filtre
sont disponibles.
Si vous souhaitez filtrer à partir du rapport source sur le département mais pas sur le temps,
utilisez uniquement le paramètre pPosition dans la définition d’accès au détail.
3. Dans le corps du rapport, sélectionnez le corps de colonne de liste Poste - département (niveau
3) et vérifiez les propriétés des données élémentaires.
La définition d’accès au détail allant d’une source de données DMR à une source relationnelle,
les valeurs des données élémentaires doivent correspondre.
4. Fermez le rapport Rémunération (rapport masqué).

Procédure de création et de test de la définition d’accès au détail
1. Ouvrez le rapport source :
●

Dans IBM Cognos Connection, allez dans Dossiers publics, Entrepôt de données VA
(analyse), Exemples de rapport (Report Studio).

●

Localisez le rapport Satisfaction des employés - 2006 et ouvrez-le dans Report Studio.

2. Enregistrez le rapport Satisfaction des employés - 2006 sous un nouveau nom, tel que Satisfaction
des employés - 2006 Nouveau.
Cela vous permet de conserver le rapport original et la définition d’accès au détail intacts pour
pouvoir effectuer une comparaison.
3. Dans la table Classement des employés et cessations d’emploi par département, sélectionnez la
colonne Poste - département (niveau 3).
4. Dans la fenêtre des propriétés, vérifiez les propriétés des données élémentaires pour confirmer
que les noms des données élémentaires correspondent aux valeurs du rapport cible.
5. Dans la fenêtre des propriétés, sous Données, cliquez deux fois sur Définitions d’accès au détail.
6. Sélectionnez la définition AccèsDétailRapportMasqué et supprimez-la.
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Remarque : Dans les étapes suivantes, vous allez recréer la définition d’accès au détail. Pour
effectuer une comparaison, utilisez l’exemple de rapport d’origine.
7. Dans la zone Définitions d’accès au détail, cliquez sur le bouton Nouvelle définition d’accès au
détail.
8. Cliquez sur le bouton Renommer et tapez un nom pour la définition d’accès au détail.
Conseil : Il s’agit du nom que les utilisateurs voient lorsqu’ils effectuent une sélection dans une
liste de définitions d’accès au détail possibles dans le rapport final.
9. Sous l’onglet Rapport cible, sélectionnez le rapport cible.
●

Sous Rapport, cliquez sur les points de suspension (...).

●

Naviguez vers Entrepôt de données VA (requête), Exemples de rapport (Report Studio),
puis sélectionnez le rapport Rémunération (rapport masqué).
Conseil : Si vous ne voyez pas le rapport, allez dans IBM Cognos Connection et vérifiez
que vous pouvez afficher les rapports masqués (Mes préférences, onglet Général).

10. Sous Opération, sélectionnez Exécuter le rapport.
11. Sous Paramètres, cliquez sur le bouton Modifier.
Une table des paramètres disponibles dans le rapport cible s’affiche, indiquant le paramètre
pPosition.
12. Mettez le paramètre du rapport Rémunération (rapport masqué) en correspondance avec les
métadonnées du rapport Satisfaction des employés - 2006 :
●

Dans la colonne Méthode, sélectionnez Transférer la valeur de donnée élémentaire, car le
rapport cible est basé sur une source de données relationnelle.

●

Dans la colonne Valeur, sélectionnez Poste - département (niveau 3).
Conseil : Dans ce rapport, vous transmettez des valeurs de la colonne où l’accès au détail
est défini. Dans d’autres cas, vous pouvez transmettre un paramètre associé. Par exemple,
vous pouvez accéder au détail sur le nom d’un employé mais transmettre son numéro.

13. Enregistrez le rapport.
14. Exécutez le rapport, puis cliquez sur un département pour tester la définition d’accès au détail.
Lorsque vous testez le lien d’accès au détail, le rapport Rémunération (rapport masqué) s’affiche,
filtré en fonction du département que vous avez sélectionné. Le rapport s’affiche en tant que cible
d’accès au détail qu’il soit masqué ou non dans IBM Cognos Connection.
Si votre administrateur vous a attribué la capacité Assistant d'accès au détail, vous pouvez voir des
informations supplémentaires lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien et
sélectionnez Aller à pour voir une liste de cibles d'accès au détail. Dans la page Aller à, vous pouvez
voir quelles valeurs source sont transmises et quels paramètres cible sont mis en correspondance.
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Saisie du texte d’accès au détail
Vous avez la possibilité de définir le texte d’accès au détail qui apparaît lorsqu’un utilisateur peut
accéder au détail de plusieurs cibles. Ainsi, si des utilisateurs de différentes régions consultent le
rapport, vous pouvez afficher ce texte dans une langue différente pour chaque région.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet d’accès au détail, puis cliquez sur Définitions
d’accès au détail.
2. Si l’objet est associé à plusieurs définitions d’accès au détail, sélectionnez l’une d’entre elles
dans la zone Définitions d’accès au détail.
3. Cliquez sur l’onglet Libellé.
4. Pour associer le libellé à une condition, dans la zone Condition, procédez comme suit :
●

Cliquez sur Variable, puis sélectionnez une variable existante ou créez-en une.

●

Cliquez sur Valeur, puis sélectionnez l’une des valeurs possibles pour la variable.

5. Dans la liste Type de source, sélectionnez le type de source à utiliser.
6. Si la source est de type Texte, cliquez sur les points de suspension (...) en regard de la zone
Texte et saisissez le texte approprié.
7. Si la source est de type Valeur de la donnée élémentaire ou Libellé de la donnée élémentaire,
cliquez sur Donnée élémentaire, puis sélectionnez une donnée élémentaire.
8. Si la source est de type Expression de rapport, cliquez sur les points de suspension (...) en regard
de la zone Expression de rapport et définissez l’expression.
9. Si le libellé est associé à une condition, répétez les étapes 5 à 8 pour les valeurs possibles restantes.
Lorsque les utilisateurs exécutent le rapport source et cliquent sur un lien d’accès au détail, la page
Aller à s’affiche. Le texte d’accès au détail que vous avez défini s’affiche pour chaque cible. Si vous
n’avez pas défini le texte d’accès au détail pour une cible, c’est le nom de l’accès au détail qui est
utilisé.

Définition de l’accès au détail à partir d’IBM Cognos Visualizer
La définition de l’accès au détail dans IBM Cognos Business Intelligence à partir d’IBM® Cognos®
Visualizer implique les étapes suivantes :
❑

Définition de la cible IBM Cognos BI et sélection des filtres à ajouter au rapport cible.
Vous devez configurer l’accès au détail dans IBM Cognos BI pour des rapports IBM Cognos
Visualizer individuels. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM Cognos
Visualizer User Guide.

❑

Création et test du rapport cible (p. 581).
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Définition de l’accès au détail à partir de PowerPlay Web
La définition de l’accès au détail dans IBM® Cognos® Business Intelligence à partir d’PowerPlay®
Web implique les étapes suivantes :
❑

Pour les cubes Cognos, définition des cibles d’accès au détail des rapports IBM Cognos BI dans
le modèle Transformer.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation relative à Transformer.

❑

Pour les autres cubes, définition des cibles d’accès au détail des rapports IBM Cognos BI dans
PowerPlay Connect.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel PowerPlay OLAP Server Connection Guide.

❑

Configuration de l’accès au détail dans PowerPlay Enterprise Server - Administration des serveurs.
Vous devez non seulement activer l’accès au détail dans IBM Cognos BI, mais également indiquer
l’emplacement du serveur IBM Cognos BI et du dossier contenant les rapports cible. Pour en
savoir davantage, reportez-vous au manuel PowerPlay Enterprise Server Guide.

❑

Sélection des filtres à ajouter au rapport cible.
Dans PowerPlay Enterprise Server - Administration des serveurs, activation et utilisation de
l’assistance IBM Cognos BI pour identifier les expressions de filtre requises dans le rapport
cible. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel PowerPlay Enterprise Server Guide.

❑

Création et test du rapport cible (p. 581).

Création et test de la cible pour un rapport de type Series 7
Le rapport cible doit être basé sur un pack publié contenant les éléments de métadonnées en fonction
desquels le filtrage doit être effectué ou les éléments mis en correspondance avec ces éléments de
métadonnées.
Lorsque vous créez le rapport cible, assurez-vous que les noms des paramètres que vous ajoutez
sont identiques à ceux répertoriés sur la page Assistant d'accès au détail d'IBM® Cognos® Series 7.
Toutefois, l’élément de métadonnées que vous utilisez dans le rapport cible pour ce nom de paramètre
ne doit pas nécessairement correspondre au libellé exact. Les valeurs de données du paramètre cible
et de la valeur source affichée dans l’assistant doivent être identiques. Dans le paramètre cible, vous
devrez peut-être également définir un type d’opérateur différent de celui recommandé dans l’Assistant
d’accès au détail. Par exemple, si l’assistant recommande un opérateur = mais que vous souhaitez
transmettre un intervalle de dates, vous devez remplacer l’opérateur du paramètre dans la cible par
in_range.

Procédure
1. Démarrez Report Studio et créez un rapport.
2. Ajoutez les données élémentaires et les autres objets souhaités.
3. Dans le menu Données, cliquez sur l’option Filtres.
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4. Dans l’onglet Filtres détaillés, cliquez sur le bouton Ajouter.
5. Dans la zone Définition de l’expression, créez le filtre paramétré souhaité en saisissant l’expression de filtre.
6. Cliquez sur OK.
7. Dans la zone Syntaxe, cliquez sur Facultatif.
Si vous ne rendez pas le filtre facultatif, une page d’invite apparaît lorsque vous accédez au
détail du rapport.
8. Répétez les étapes 4 à 7 pour les autres filtres paramétrés que vous souhaitez ajouter.
9. Enregistrez le rapport.
Le nom du rapport doit correspondre à la cible indiquée dans le cube Cognos, l’autre cube ou
le rapport IBM Cognos Visualizer.
10. Testez l’accès au détail dans le rapport PowerPlay® ou le rapport IBM Cognos Visualizer.
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L'administration du portail dans IBM® Cognos® Business Intelligence inclut la gestion des portlets
(p. 583) et des styles (p. 594). Ces tâches sont généralement effectuées par les administrateurs du
portail (p. 326).
Pour accéder à la zone d'administration du portail dans l'application Cognos Administration, vous
devez disposer de droits d'exécution pour la fonctionnalité protégée Styles et portlets et de droits
de passage pour la fonction protégée Administration(p. 307).
Pour en savoir davantage sur le dépannage, reportez-vous à la section Dépannage du présent manuel.
Pour en savoir davantage sur la configuration de Portal Services, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.

Portlets
Un portlet est une application permettant d'afficher du contenu Web au sein d'une page de portail.
Les portlets pris en charge par IBM® Cognos® Connection incluent les portlets de Cognos (p. 583)
et d'autres portlets (p. 589). Par défaut, les portlets de Cognos sont accessibles à tous les utilisateurs.
Pour rendre d'autres portlets accessibles, vous devez les importer.
La gestion des portlets implique les tâches suivantes :
●

Importation de portlets (p. 589)

●

Contrôle de l'accès aux portlets (p. 590)

●

Configuration de l'antémémoire des portlets (p. 591)

●

Modification de portlets (p. 593)

Vous pouvez en outre modifier les paramètres du distributeur pour permettre l'exécution du code
HTML dans le visualiseur de canaux RSS et le navigateur IBM Cognos (p. 594).
Pour en savoir davantage sur l'utilisation de portlets dans les pages d'IBM Cognos Connection,
reportez-vous à la section "Pages et tableaux de bord" (p. 363).

Portlets de Cognos
Portal Services fournit plusieurs portlets que les utilisateurs peuvent ajouter à leurs pages personnelles
dans IBM® Cognos® Connection (p. 363) ou à un portail d'entreprise existant (p. 599).
Tous les portlets de Cognos sont conformes à la norme WSRP (Web Services for Remote Portlets).
Les utilisateurs peuvent interagir avec les portlets sans avoir à installer les produits d'IBM Cognos
sur leurs ordinateurs.
Le contenu qui s'affiche dans les portlets, tels que les rapports ou les indicateurs, ainsi que la
capacité à effectuer certaines opérations sur ce contenu, dépendent des droits d'accès dont disposent
les utilisateurs. Ces derniers doivent disposer des droits d'accès requis pour chaque entrée et pour
Licensed Materials – Property of IBM
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les fonctions et fonctionnalités sécurisées d'IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous
à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).
Les portlets décrits ci-après sont disponibles.

Portlets de contenu IBM Cognos
Ces portlets insèrent du contenu IBM Cognos dans IBM Cognos Connection ou dans votre portail
d'entreprise existant. Par défaut, ces portlets sont disponibles dans l'application IBM Cognos
Administration. Ils peuvent également être déployés sur d'autres portails.
Les portlets suivants sont disponibles dans ce groupe :

Portlet

Description

Navigateur IBM Cognos Affiche la hiérarchie des dossiers d'IBM Cognos Connection. Les utilisa(p. 947)
teurs peuvent parcourir la hiérarchie et ouvrir des entrées IBM Cognos.
Recherche IBM Cognos Fournit un outil de recherche qui aide les utilisateurs à rechercher des
(p. 949)
rapports et autres entrées IBM Cognos publiés et à les ouvrir.
IBM Cognos Viewer
(p. 951)

Ouvre un rapport implicite ou répertorie les rapports que les utilisateurs
peuvent ouvrir.

Portlets de l’utilitaire IBM Cognos
Les portlets de l’utilitaire IBM Cognos offrent des fonctionnalités supplémentaires concernant les
pages d’IBM Cognos Connection. Par défaut, ces portlets sont disponibles dans l'application IBM
Cognos Administration. En revanche, ils ne peuvent pas être déployés sur d'autres portails.
Les portlets suivants sont disponibles dans ce groupe.

Portlet

Description

Visualiseur de signets Enregistre et affiche tous les liens Web actifs.
(p. 966)
Visualiseur HTML
(p. 967)

Permet d'insérer n'importe quelle page Web dans une page IBM Cognos
Connection.

Visualiseur d'images Permet d'insérer une image et de l'afficher dans une page.
(p. 968)
Visualiseur de canaux Affiche le contenu d'une source de données RSS (Real Simple Syndication)
RSS (p. 969)
1.0 ou 2.0.
Le format RSS, qui est utilisé par de nombreux sites Web, permet de distribuer des informations. Une source de données RSS est indiquée par une
adresse URL.
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Portlet

Description

Source HTML
(p. 971)

Permet d'insérer du texte et des images personnalisés dans une page.

Portlet des applications étendues d’IBM Cognos
Le portlet des applications étendues d'IBM Cognos (p. 955) permet d'accéder aux applications personnalisées créées à l'aide de la boîte à outils des applications étendues d'IBM Cognos et du logiciel
SDK d'IBM Cognos.
Si le logiciel SDK d'IBM Cognos est installé, ce portlet est automatiquement enregistré et disponible
dans l'application IBM Cognos Administration. Il peut également être déployé sur d'autres portails.
Pour en savoir davantage sur la création d'applications étendues, reportez-vous au manuel Developer
Guide.

Portlets d’IBM Cognos Metric Studio
Les portlets d’IBM Cognos Metric Studio permettent d’afficher les indicateurs de performances
dans une page. Les indicateurs sont créés à l'aide de Metric Studio.
Si Metric Studio est installé, ces portlets sont automatiquement enregistrés et disponibles dans
l'application IBM Cognos Administration. Ils peuvent également être déployés sur d'autres portails.
Les portlets suivants sont disponibles dans ce groupe :

Portlet

Description

Liste d’indicateurs Permet d'insérer des indicateurs de performance dans une page. Vous pouvez configurer le
IBM Cognos
portlet pour afficher les types de listes d'indicateurs suivants :
(p. 956)
● Liste de surveillance
Contient les indicateurs dont l'utilisateur souhaite assurer un suivi précis.
●

Liste de responsabilisation
Contient les indicateurs dont l'utilisateur est propriétaire.

●

liste d'indicateurs de tableau de bord
Contient les indicateurs associés à un tableau de bord.

●

liste d'indicateurs de stratégie
Contient les indicateurs associés à une stratégie. Pour afficher les indicateurs regroupés
par tableau de bord, cochez la case Appliquer un filtre de tableau de bord.

Graphique d’histo- Permet d'insérer un graphique d'historique d'indicateur dans une page. Le graphique d'historique IBM Cognos rique est une illustration graphique des performances historiques d'un indicateur.
(p. 961)
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Portlet

Description

Image des incidences IBM Cognos
(p. 963)

Permet d'afficher les images des incidences associées à un indicateur.

Image personnalisée Permet d'afficher les images personnalisées associées à un tableau de bord.
IBM Cognos
(p. 964)
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Metric Studio.

Portlets de tableaux de bord dynamiques
Les portlets de tableaux de bord dynamiques fournissent la structure et le contenu des pages des
tableaux de bord dynamiques dans IBM Cognos Connection.

Portlet

Description

Multipage (p. 972)

Permet de créer un tableau de bord dynamique à plusieurs pages.

Utilisation des portlets TM1 Viewer dans Cognos 8
Les pages IBM® Cognos® Connection offrent un accès rapide aux informations concernant IBM®
Cognos® TM1®. Vous pouvez créer une page contenant les informations sur TM1. Le contenu TM1
des pages est fourni par les portlets suivants :
●

TM1 Cube Viewer

●

Visualiseur de navigation TM1

●

Visualiseur de feuille Web TM1

Pour accéder à la zone d’administration des portails dans IBM Cognos Administration, vous devez
avoir les droits d’exécution pour la fonctionnalité sécurisée Styles et portlets et les droits de parcours
pour la fonction sécurisée Administration. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
Fonctions et fonctionnalités protégées.
Pour configurer des pages TM1 dans IBM Cognos Connection, effectuez les tâches suivantes :
❑

Installez et activez les portlets TM1 Viewer dans IBM Cognos Connection. Pour plus de détails
sur l’installation et la configuration des portlets TM1 Viewer, reportez-vous à la documentation
d'installation d’IBM Cognos TM1.

❑

Configurez TM1 pour utiliser la sécurité IBM Cognos 8 si vous souhaitez simplifier le processus
de connexion à TM1 lors de l’utilisation des portlets TM1 Viewer. L’utilisation de TM1 avec
la sécurité IBM Cognos 8 peut réduire le nombre de connexions à TM1 requises pour accéder
aux données TM1 à partir d’autres applications IBM Cognos 8. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section Sécurité IBM Cognos 8 de la documentation d’installation d’IBM
Cognos TM1.
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❑

Créer une page ayant du contenu TM1

❑

Modifier un portlet TM1 Viewer

Créer une page ayant du contenu TM1
Vous pouvez créer des pages dans IBM® Cognos® Connection et ajouter le contenu TM1® à ces
pages. Ces pages sont enregistrées dans l'onglet Dossiers publics ou Mes dossiers. Si vous prévoyez
de partager une page avec d'autres utilisateurs, enregistrez-la dans Dossiers publics.
Après avoir créé la page, vous pouvez l’éditer pour en modifier le contenu, la mise en page et le
style, et pour définir les droits d’accès. Vous pouvez supprimer des pages dans IBM Cognos
Connection si vous disposez des droits d’accès nécessaires pour les pages. La suppression d’une
page peut affecter les onglets du portail.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton de nouvelle page.
2. Indiquez un nom et un emplacement pour la page et, éventuellement, une description et une
infobulle.
3. Cliquez sur Suivant.
La page Définition des colonnes et de la présentation apparaît.
4. Définissez la présentation de la page en indiquant le nombre de colonnes et leur largeur.
Conseil : Si vous utilisez plusieurs colonnes et que l’une d’entre elles contient un rapport
apparaissant dans IBM Cognos Viewer, définissez la largeur sur 50 % au moins, afin de réduire
le défilement.
5. Dans la colonne dans laquelle vous souhaitez ajouter les portlets, cliquez sur Ajouter.
La page Sélection des portlets (Navigation) - Assistant Nouvelle page s’affiche.
6. Cliquez sur le groupe de portlets TM1 Viewer d’IBM Cognos contenant les portlets TM1
Navigation Viewer (Visualiseur de navigation TM1), TM1 Cube Viewer (Visualiseur de cube
TM1) et TM1 Websheet Viewer (Visualiseur de feuille Web TM1).
7. Sélectionnez les portlets voulus et cliquez sur le bouton d’ajout pour les déplacer vers la case
Entrées sélectionnées. Si vous souhaitez supprimer un portlet de la case Entrées sélectionnées,
cliquez sur Supprimer.
8. Cliquez sur le bouton OK, puis sur Suivant.
La page Définition du style de la page apparaît.
9. Personnalisez l'apparence de votre page.
●

Vous pouvez ajouter un titre et des instructions pour la page dans la langue du produit.
Pour masquer le titre ou les instructions, cochez la case correspondante.
Conseil : Pour changer la mise en forme du texte, cliquez sur l'option Personnaliser. Pour
rétablir la mise en forme implicite, cliquez sur Retourner au format implicite.
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●

Vous pouvez éventuellement masquer les bordures du portlet, les barres de titre ou le
bouton d'édition de la barre de titre. Vous évitez ainsi d'encombrer la page et appliquez à
celle-ci un aspect uniforme.

10. Cliquez sur Suivant.
11. Pour ajouter la page à la barre d'onglets du portail, cochez la case Ajouter cette page aux onglets
du portail. Pour afficher la page, cochez la case Afficher la page.
12. Cliquez sur Terminer.

Modifier un portlet TM1 Viewer
Vous pouvez définir le contenu et l’apparence par défaut des portlets TM1® Viewer. Les paramètres
ainsi définis deviennent les paramètres implicites pour tous les utilisateurs du portlet. Vous pouvez
verrouiller un portlet pour le modifier si vous souhaitez empêcher d'autres utilisateurs de modifier
les paramètres.
Si le portlet n'est pas verrouillé pour modification, les utilisateurs peuvent modifier leur instance
de portlet. Ils conservent leurs paramètres personnalisés, même si vous réinitialisez le portlet. Les
utilisateurs héritent des réglages que vous avez configurés quand vous utilisez l’occurrence que vous
avez configurée, ou quand ils réinitialisent leur occurrence du portlet en utilisant le bouton de
réinitialisation en mode d’édition du portlet.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancer, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Portlets.
3. Cliquez sur TM1 ViewersIBM Cognos.
4. A côté de l’un des portlets TM1 Viewer suivants, cliquez sur le lien Plus :
●

Visualiseur de navigation TM1

●

TM1 Cube Viewer

●

Visualiseur de feuille Web TM1

5. Cliquez sur Afficher et personnaliser ce portlet.
Le portlet TM1 Viewer apparaît.
6. Dans la barre d’outils du portlet, cliquez sur le bouton d’édition
La page des propriétés du portlet s'affiche.
Conseil : Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les modifications, cliquez
sur le bouton Retour

dans la barre de titre ou sur Annuler.

7. Modifiez les propriétés du portlet. Pour plus d’informations sur les propriétés de portlets,
reportez-vous aux descriptions de propriétés pour les portlets TM1 Cube Viewer, TM1 Navigation Viewer et TM1 Websheet Viewer.
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Conseil : Pour restaurer les réglages par défaut, cliquez sur le bouton de réinitialisation aux
valeurs par défaut .
8. Cliquez sur OK.

Autres portlets
Les autres portlets sont les portlets non-Cognos® conformes à la norme WSRP (Web Services for
Remote Portlets), tels que les portlets Oracle ou Sun. La vérification et le support de ces portlets
distants peuvent être incomplets, WSRP étant une nouvelle norme pour les portlets distants en cours
d'implémentation par de nombreux fournisseurs.
La fonctionnalité de code d'accès unique risque de ne pas être disponible pour les autres portlets
car elle n'entre pas dans le cadre de la norme WSRP.
Les autres portlets doivent être importés dans IBM® Cognos Connection (p. 589).

Importation de portlets
Vous pouvez importer des portlets non-Cognos®(p. 589)dans IBM® Cognos Connection s'ils sont
conformes à la norme WSRP.
Cette procédure n'est pas nécessaire pour les portlets Cognos car ils sont automatiquement enregistrés et disponibles dans IBM Cognos Connection si le composant d'IBM Cognos approprié, par
exemple Metric Studio ou Software Development Kit, est installé.
L'utilisation de fichiers WAR pour importer des portlets autres que Cognos n'est pas prise en charge.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Portlets.
3. Cliquez sur le bouton Importer des portlets

.

La page Définition d'un fournisseur s'affiche.
4. Sélectionnez un fournisseur de service Web.
●

S'il existe un fichier de définition WSDL (Web Services Description Language), saisissez
l'adresse URL correspondante dans la zone Description du service Web.
Voici un exemple :
http://wsrp.netunitysoftware.com/WSRPTestService/WSRPTestService.
asmx?Operation=WSDL

●

S'il n'existe pas de fichier de définition WSDL, cliquez sur Interfaces WSRP (Web Services
for Remote Portlet), puis saisissez l'adresse URL requise par le fournisseur du portlet.

Conseil : Pour importer les portlets de Cognos, cliquez sur Fournisseur IBM Cognos et sélectionnez le groupe disponible.
5. Cliquez sur Suivant.
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6. Si la page Définition des propriétés d'inscription s'ouvre, fournissez les informations d'inscription
requises, puis cliquez de nouveau sur Suivant.
7. Dans la page Définition d'un nom et d'une description, procédez comme suit :
●

Saisissez un nom et, si vous le souhaitez, une description et une infobulle pour le groupe
de portlets.

●

Sélectionnez les portlets à importer en cochant ou décochant les cases correspondantes.

●

Cliquez sur Terminer.

Le groupe de portlets s'affiche dans l'onglet Portlets.

Contrôle de l'accès aux portlets
Vous pouvez contrôler l'accès aux portlets en définissant des droits d'accès afin de préciser quels
portlets sont accessibles à quels utilisateurs et quels types d'opérations ces utilisateurs peuvent
effectuer sur un portlet donné. Les droits d'accès peuvent être définis pour chaque portlet individuel
ou au niveau du groupe.
Pour ajouter un portlet à une page et accéder à son contenu, les utilisateurs doivent disposer de
droits de lecture, d'exécution et de passage sur ce portlet.
Vous pouvez limiter temporairement l'accès aux portlets en les désactivant (p. 348). Cela peut
s'avérer nécessaire lorsque vous souhaitez mettre à jour le fournisseur de portlet ou modifier les
paramètres d'un portlet. Un message s'affiche lorsque les utilisateurs tentent d'accéder à un portlet
désactivé à partir de leur page.
Vous pouvez également verrouiller le portlet si vous voulez que le bouton Modifier ne soit pas
visible pour les utilisateurs. Dans ce cas, les utilisateurs ne pourront pas voir les propriétés du
portlet, ni les modifier (p. 593).

Procédure de configuration des droits d'accès
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancer, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Portlets.
3. Indiquez si vous souhaitez définir les droits d'accès au niveau du groupe ou pour chaque portlet
individuel.
●

Pour définir les droits d'accès pour un groupe de portlets, cliquez sur le bouton Propriétés
correspondant dans la colonne Opérations puis, dans l'onglet Droits, définissez les droits
d'accès de façon appropriée.

●

Pour définir les droits d'accès d'un portlet en particulier, cliquez sur le groupe de portlets
associé et cliquez sur le bouton Propriétés du portlet souhaité dans la colonne Opérations,
puis définissez les droits d'accès appropriés.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Droits d’accès et références d’identification" (p. 297).
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4. Cliquez sur OK.

Procédure de verrouillage d'un portlet
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Portlets.
3. Cliquez sur le groupe de portlets approprié.
4. Dans la colonne Opérations, cliquez sur l'icône représentant un verrou
portlet à verrouiller.

correspondant au

Vous pouvez également cliquer sur le lien Plus, puis sur l'option Verrouiller les paramètres du
portlet.
L'icône représente maintenant un verrou fermé.

Configuration de l'antémémoire des portlets
Portal Services peut mettre en antémémoire les fragments de balises du portlet utilisés pour créer
rapidement les vues récentes de pages de portlets. Ces fragments de balise sont compressés et stockés
sur l'ordinateur du serveur dans l'objet de session.
L'unité d'antémémoire de base représente les fragments de balise créés par page et par session utilisateur. Les balises du portlet ne sont pas toujours mises en antémémoire. La désactivation de la
mise en antémémoire des balises permet de gagner de l'espace mémoire, mais au détriment des
performances.
Utilisez les paramètres suivants pour contrôler l'utilisation de l'antémémoire des portlets au moment
de l'exécution :
●

CPSMaxCacheSizePerPortlet
Spécifie le nombre de fragments de balise mis en antémémoire pour chaque portlet, par page
et par utilisateur. Par exemple, la valeur 5 avec 1000 utilisateurs, 10 pages et 4 portlets par
page peut créer un maximum de 200000 entrées dans l'antémémoire(1000 x 10 x 4 x 5).
Ce paramètre peut avoir les valeurs suivantes :

Paramètre

Valeur

-1 (implicite)

Enregistre un nombre illimité de balises de portlet.

0

Désactive la mise en antémémoire des balises.

1 ou un entier supérieur à 1

Limite à un nombre spécifié le nombre de balises.

Vous devez, au moment de l'exécution, attribuer des valeurs à ce paramètre pour chaque serveur
d'application qui exécute le service de présentation.
●

properties.config.cps.cache.timeToIdleSeconds
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Spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle conserver en antémémoire les fragments de
balise de la page pendant une période d'inactivité. En cas d'absence d'accès à la page pendant
ce délai, le contenu de l'antémémoire correspondante est supprimé.
La valeur implicite est 1800 (30 minutes).
●

properties.config.cps.cache.timeToLiveSeconds
Spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle conserver en antémémoire les fragments de
balise de la page. Passé ce délai, la balise est supprimée, même si l'antémémoire est toujours
active.
La valeur implicite est 86400 (24 heures).

●

properties.config.cps.cache.checkExpiryIntervalSeconds
Spécifie la durée, en secondes, qui représente la fréquence à laquelle le système recherche dans
l'antémémoire les fragments de balise arrivés à expiration.
La valeur implicite est 300 (5 minutes).

Pour activer ou désactiver le chiffrement des fragments de balise des portlets, utilisez le paramètre
encryptTemporaryFiles de la catégorie Environnement dans IBM Cognos Configuration. Pour en
savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM® Cognos® Configuration.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Distributeurs et services.
3. Cliquez sur le distributeur souhaité.
4. Pour PresentationService, cliquez sur le bouton Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
7. Si elle est disponible, cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent. Sinon,
passez à l'étape suivante.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez le paramètre requis indiqué dans cette section. Par exemple,
saisissez CPSMaxCacheSizePerPortlet.
9. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur correspondant au paramètre.
10. Cliquez sur OK.
11. Cliquez de nouveau sur le bouton OK.
12. Cliquez sur le lien Configuration dans le chemin d'accès situé en haut de la page.
Vous revenez à la liste des distributeurs.
13. Si vous avez configuré plusieurs distributeurs, répétez les étapes 3 à 12 pour chacun d'eux.
14. Redémarrez le service IBM Cognos.
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Modification d'un portlet
Vous pouvez définir le contenu implicite et l'aspect des portlets. Les paramètres ainsi définis deviennent les paramètres implicites pour tous les utilisateurs du portlet. Vous pouvez verrouiller un
portlet pour le modifier si vous souhaitez empêcher d'autres utilisateurs de modifier les paramètres.
Si le portlet n'est pas verrouillé pour modification, les utilisateurs peuvent modifier leur instance
de portlet. Ils conservent leurs paramètres personnalisés, même si vous réinitialisez le portlet. Les
utilisateurs héritent des paramètres que vous configurez lorsqu'ils utilisent l'instance de portlet que
vous avez définie ou lorsqu'ils réinitialisent leur instance de portlet à l'aide du bouton Réinitialiser
dans le mode d'édition de portlet.
Les applications qui apparaissent dans le portlet des applications étendues d’IBM® Cognos® peuvent
inclure des paramètres d’application modifiables avec des valeurs implicites définies par le développeur. Pour modifier les valeurs de paramètres implicites visualisées par les utilisateurs, vous devez
modifier le fichier applications.xml. Pour en savoir davantage sur la modification des paramètres
d'application, reportez-vous au manuel Developer Guide.
Les propriétés pouvant être configurées pour les portlets de Cognos varient. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Aide de référence des utilisateurs pour Portal Services" (p. 947).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Portlets.
3. Cliquez sur le groupe de portlets souhaité.
4. Cliquez sur le lien Plus en regard du portlet que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur Afficher et personnaliser ce portlet.
Le portlet de Cognos s'affiche.
6. Dans la barre d'outils du portlet, cliquez sur le bouton Modifier

.

Lorsque vous modifiez les portlets Contenu IBM Cognos, vous pouvez utiliser le bouton
Configurer

, qui vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires.

La page des propriétés du portlet s'affiche.
Conseil : Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les modifications, cliquez
sur le bouton Retour

dans la barre de titre ou cliquez sur Annuler.

7. Modifiez les propriétés du portlet.
Conseil : Pour rétablir les paramètres implicites, cliquez sur le bouton Réinitialiser

.

8. Cliquez sur OK.
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Affichage du code HTML à partir de la source de données RSS dans le visualiseur
de canaux RSS et le navigateur IBM Cognos
Certains canaux RSS contiennent des séquences de code HTML dans leur titre et leur description.
Pour des raisons de sécurité, le code HTML, s’il est présent dans la source de données RSS, est
désactivé dans la vue Liste des articles de forum des portlets du navigateur IBM Cognos et du
visualiseur de canaux RSS. Au lieu de cela, une série de caractères de contrôle s'affiche dans le titre
et la description des deux portlets.
Vous pouvez modifier ce paramètre afin de permettre l’exécution du code HTML dans le visualiseur
de canaux RSS et le navigateur IBM Cognos pour afficher le code dans le format défini par l’éditeur
de la source de données RSS. Pour ce faire, définissez le paramètre d'exécution CPSRssAllowUnsafeCharacters avec la valeur « true » pour le service de présentation du distributeur. La valeur
implicite de ce paramètre est « false ».
Avertissement : Le fait d'autoriser l'exécution du code HTML à partir de sources externes représente
un danger.

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancer, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Distributeurs et services.
3. Cliquez sur le distributeur souhaité.
4. Pour le paramètre PresentationService, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton
Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
7. Si elle est disponible, cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez le paramètre CPSRssAllowUnsafeCharacters
9. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur true pour ce paramètre
10. Cliquez sur OK.
11. Cliquez de nouveau sur le bouton OK.
12. Cliquez sur le lien Configuration dans le chemin d'accès situé en haut de la page.
Vous revenez à la liste des distributeurs.
13. Si vous avez configuré plusieurs distributeurs, répétez les étapes 3 à 12 pour chacun d'eux.

Styles
Un style est un ensemble défini de ressources, telles que des images et des feuilles de style en cascade,
qui contrôle l'aspect de l'interface Web d'IBM® Cognos®. Les images et polices liées à la marque
font également partie du style.
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Les ressources associées aux styles sont situées dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins.
Les styles prédéfinis suivants sont disponibles dans IBM Business Intelligence :

Style

Description

Société

Utilise des couleurs douces. Offre un aspect net, simple et professionnel.

Classique

Correspond au style utilisé par Metric Studio.

Contemporain

Les couleurs sont plus vives, plus prononcées.

Société

Correspond à la marque de la société IBM Cognos. Il s'agit du style
implicite dans IBM Cognos BI.

Moderne

Correspond au style utilisé par IBM Cognos ReportNet.

Présentation

Variante du style société destiné à être appliqué aux projections. Les polices
sont plus grandes et le contraste plus marqué.

Si les styles prédéfinis ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer le vôtre et le rendre accessible dans IBM Cognos BI (p. 650).
Lors de l'exécution, chaque utilisateur peut choisir l'un des styles disponibles pour l'utiliser dans
son interface Web (p. 356). Assurez-vous que tous les utilisateurs ont accès à au moins un style.
Les paramètres de style initiaux des nouveaux utilisateurs sont déterminés par les profils d'utilisateur
implicites. Pour en savoir davantage sur la modification des profils d'utilisateur, reportez-vous à la
section "Gestion des profils d'utilisateurs" (p. 443).
La gestion des styles implique les tâches suivantes :
●

Ajout de nouveaux styles (p. 595)

●

Contrôle de l'accès aux styles (p. 596)

●

Modification de styles (p. 597)

Ajout d'un nouveau style
Ajoutez un nouveau style pour créer l'objet de style dans Content Manager et l'associer aux ressources
de style situées dans le répertoire du produit.
Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter un style personnalisé ou de créer des styles différents en
fonction des ressources de style existantes. Ainsi, vous pouvez ajouter un nouveau style appelé
« bleu » et l'associer aux ressources du style société situées dans le répertoire emplacement_c10\
webcontent\skins\corporate.
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Pour pouvoir ajouter un style personnalisé, les ressources de style doivent au préalable exister dans
le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins. Pour en savoir davantage sur la personnalisation
des styles, reportez-vous à la section "Création d’un style personnalisé" (p. 650).

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancer, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Styles.
L'Assistant Nouveau style s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau style

.

4. Saisissez un nom pour le style et, éventuellement, une infobulle et une description.
Le nom du style peut être un mot ou une expression de votre choix. Il ne doit pas nécessairement
correspondre au nom du répertoire de produit où se trouvent les ressources de style.
Conseil : Vous ne pouvez définir le nom du style, sa description et son infobulle que dans la
langue du produit actuellement utilisée. Pour définir ces valeurs pour d'autres langues, vous
pourrez modifier le style ultérieurement (p. 597).
5. Cliquez sur le bouton Suivant.
6. Précisez l'emplacement des ressources de style :
●

Dans la zone Emplacement des ressources de style, entrez le nom du répertoire emplacement_c10\webcontent\skins dans lequel se trouvent les ressources de style.
Vous pouvez indiquer l'un des répertoires de style prédéfinis, tels que société, classique ou
moderne ou, le cas échéant, un répertoire personnalisé. Pour en savoir davantage sur l’utilisation de styles personnalisés, reportez-vous à la section "Création d’un style personnalisé" (p. 650).

●

Dans la zone Ressource de prévisualisation, indiquez l'emplacement de la ressource de
prévisualisation associée au style.
Cette ressource de prévisualisation peut être par exemple une page de serveur Web, une
vidéo ou une image.
Indiquez uniquement un nom de fichier lorsque la ressource de prévisualisation se trouve
à l'emplacement par défaut, c'est-à-dire dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\nom_style. Si l'emplacement est différent, indiquez un chemin
d'accès relatif contenant un nom de fichier.

7. Cliquez sur Terminer.

Contrôle de l'accès aux styles
Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'utiliser différents styles dans leurs interfaces Web en fonction
des besoins de la marque de leur société, des paramètres régionaux ou de l'implémentation du
produit. Par exemple, les styles proposés aux utilisateurs asiatiques peuvent avoir des caractéristiques
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spécifiques qui ne s'appliquent pas aux utilisateurs des autres zones géographiques. Par conséquent,
ces styles peuvent être masqués aux utilisateurs non asiatiques.
Vous pouvez contrôler l'accès aux styles en définissant des droits d'accès. Pour rendre un style
accessible aux utilisateurs, vous accordez des droits d'exécution aux utilisateurs, aux groupes et
aux rôles correspondants. Ils n'ont pas besoin d'autres droits. Le style apparaît alors dans les préférences des utilisateurs dans IBM® Cognos® Connection (p. 356). Les utilisateurs peuvent utiliser le
style, mais pas le modifier.
Vous pouvez accorder des droits de lecture, écriture ou définition des règles aux administrateurs.
Les droits de passage ne sont pas pertinents pour les styles.
Pour en savoir davantage sur la sécurité, reportez-vous à la section "Droits d’accès et références
d’identification" (p. 297).

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Styles.
3. Cliquez sur la flèche en regard d'un nom de style, puis sur Définir les propriétés.
4. Cliquez sur l'onglet Droits.
5. Cochez la case Remplacer les droits d'accès hérités de l'entrée parent.
6. Accordez le type requis de droits d'accès.
●

Pour les utilisateurs, accordez des droits d'exécution aux utilisateurs, aux groupes ou aux
rôles auxquels vous voulez permettre d'accéder à ce style.

●

Pour les administrateurs, accordez des droits de lecture, d'écriture ou de définition de règles.

Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition de droits d'accès pour une
entrée" (p. 301).

Modification d'un style
Vous pouvez modifier un style existant pour effectuer les opérations suivantes :
●

Modifier le nom du style, sa description et son infobulle.
Vous pouvez renommer les styles prédéfinis et personnalisés afin que leurs noms soient plus
adaptés à votre interface Web.

●

Ajouter, modifier ou supprimer le nom d'un style, sa description et son infobulle pour différentes
versions linguistiques du produit.
Vous pouvez faire en sorte que le nom du style, sa description et son infobulle correspondent
à la langue du produit de l'utilisateur.

●

Modifier le répertoire des styles.
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Vous pouvez associer un style existant à un répertoire différent dans emplacement_c10\webcontent\skins. Cela peut être nécessaire lorsque, par exemple, les noms des
répertoires de styles changent suite à la traduction du produit dans différentes langues.
Pour en savoir davantage sur les propriétés générales des styles, reportez-vous à la section "Propriétés
d'entrées" (p. 337)

Procédure
1. Dans IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancer, puis sur IBM Cognos Administration.
2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Styles.
3. Cliquez sur la flèche en regard du nom de style que vous souhaitez modifier, puis sur Définir
les propriétés.
Conseil : Pour obtenir un aperçu du style, cliquez sur Plus, puis sur Prévisualiser ce style.
4. Modifiez les propriétés du style de la façon suivante :
●

Cliquez sur l'onglet Général pour renommer le style et spécifier l'infobulle et la description
associées.

●

Cliquez sur l'onglet Style pour modifier le répertoire de styles dans la zone Emplacement
des ressources de style, puis spécifiez l'emplacement de la ressource de prévisualisation de
style dans la zone Ressource de prévisualisation.
Le répertoire de styles que vous spécifiez doit exister dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins, et le fichier .xml correspondant doit se trouver dans le répertoire
emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\fragments\styles\skins. Pour en savoir davantage
sur l’utilisation de styles personnalisés, reportez-vous à la section "Création d’un style
personnalisé" (p. 650).

5. Cliquez sur OK.
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sur d'autres portails
Les portlets de Cognos® peuvent être déployés sur votre portail d'entreprise existant, ce qui permet
de présenter le contenu de Cognos dans votre portail plutôt que dans IBM® Cognos Connection.
Vous pouvez déployer les portlets de Cognos sur les portails suivants :
●

IBM WebSphere® 5.0, 5.1, 6.0 et 6.1 (p. 599)

●

SAP Enterprise Portal 6.0, 6.4, 7.0 et 7.1 (p. 604)

●

Oracle WebCenter Interaction Portal Server 10.3 (p. 608)

●

Microsoft® SharePoint Portal Server 2003 (p. 613)

●

Microsoft SharePoint Portal Server 2007 et 2010 (p. 622)

Pour utiliser les portlets ReportNet® 1.1 dans IBM Cognos Business Intelligence, vous devrez peutêtre les mettre à niveau (p. 629).
Par défaut, le nom racine des chemins d'accès aux fichiers des portlets est « Cognos ». Vous pouvez
modifier ce nom racine (p. 630).
Pour renforcer la sécurité, vous pouvez désactiver le mécanisme de transfert du code de passeport
IBM Cognos en tant que paramètre d'adresse URL entre les navigateurs des utilisateurs et la passerelle IBM Cognos (p. 630).
Après avoir déployé les portlets, vous pouvez activer l'utilisation d'un code d'accès unique entre
ces portlets et votre portail (p. 632).

Remarques
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Déploiement des portlets de Cognos sur WebSphere Portal 5.0,
5.1, 6.0 et 6.1
Pour que les utilisateurs puissent ajouter des portlets de Cognos® à leurs pages de portail, vous
devez déployer ces portlets sur le serveur de portail.
Vous pouvez déployer les portlets suivants :
●

Contenu IBM® Cognos

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Ce groupe comprend les portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche IBM Cognos et IBM
Cognos Viewer.
●

Applications étendues d’IBM Cognos
Ce groupe comprend le portlet des applications étendues d’IBM Cognos.

●

IBM Cognos Metric Studio
Ce groupe comprend les portlets Liste d’indicateurs IBM Cognos, Graphique d’historique IBM
Cognos, Image des incidences IBM Cognos et Image personnalisée IBM Cognos.

Avant de commencer le déploiement des portlets, assurez-vous que IBM Cognos Business Intelligence
est installé et configuré, avec IBM Cognos Connection et Portal Services.
Pour le portlet des applications étendues d'IBM Cognos, le logiciel SDK (kit de développement de
logiciels) d'IBM Cognos doit être également installé. Si tel n'est pas le cas ou si le logiciel
SDK d'IBM Cognos n'est pas disponible, l'administrateur du portail doit désactiver le portlet des
applications étendues d'IBM Cognos après avoir installé le fichier des applications de portlet (p. 600).
Pour les portlets d'IBM Cognos Metric Studio, Metric Studio doit également être installé. Si tel n'est
pas le cas ou si Metric Studio n'est pas disponible, l'administrateur du portail doit désactiver les
portlets d'IBM Cognos Metric Studio après avoir installé le fichier des applications de portlet (p. 600).
Vous devez d'abord vous connecter au portail avec des droits d'administration.
Le processus de déploiement se compose des tâches suivantes :
❑

Installation du fichier des applications de portlet

❑

Configuration des applications de portlet

❑

Configuration de l'antémémoire des portlets

❑

Personnalisation du contenu des portlets de Cognos

Après avoir déployé les portlets, vous pouvez configurer la sécurité pour votre environnement
WebSphere® Portal (p. 632).
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
Remarque : Les tâches traitées dans cette section peuvent différer légèrement en fonction des versions
de WebSphere Portal.

Installation du fichier des applications de portlet
Avant que le contenu de Cognos® puisse apparaître sur une page WebSphere®, vous devez installer
le fichier des applications de portlet CognosBIPortlets.war qui se trouve dans le répertoire emplacement_c10\cps\ibm\portlets. Ce fichier contient les applications pour les portlets de Cognos, une
pour les portlets Navigateur IBM® Cognos, Recherche IBM Cognos et IBM Cognos Viewer, une
pour les applications étendues d’IBM Cognos et une pour les portlets Liste d’indicateurs IBM
Cognos, Graphique d’historique IBM Cognos, Image des incidences IBM Cognos et Image personnalisée IBM Cognos.
Pour installer le fichier d'applications de portlet, vous devez être connecté au portail avec des droits
d'administration et être en mesure d'accéder au fichier CognosBIPortlets.war à partir de votre système
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de fichiers ou du système de fichiers réseau. Si l'installation de Portal Services n'est pas accessible
par le réseau, vous devez déplacer le fichier CognosBIPortlets.war manuellement vers un emplacement
accessible.
Le fichier d'applications de portlet ne peut être installé qu'une fois. En revanche, il peut être mis à
jour dès que cela est nécessaire.

Procédure
1. En haut de la page de portail, cliquez sur l'onglet Administration.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Portlet Management, Web Modules, puis sur Install.
Conseil : Pour mettre à jour le fichier CognosBIPortlets.war, cliquez sur Web Modules, sélectionnez le nom du fichier, puis cliquez sur le bouton du module Web

.

3. Cliquez sur le bouton Parcourir, puis dans le répertoire emplacement_c10\cps\ibm\portlets,
sélectionnez le fichier CognosBIPortlets.war.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Terminer.
Un message confirme que les portlets ont été installés avec succès.

Configuration des applications de portlet
Configurez l'application de portlet pour définir le mécanisme de connexion et l'adresse du composant
de serveur pour Portal Services. Cette opération doit être effectuée pour tous les ensembles de
portlets de Cognos® : les portlets de contenu IBM® Cognos, les portlets des applications étendues
d’IBM Cognos et les portlets d’IBM Cognos Metric Studio.

Procédure
1. Dans l'onglet Administration, cliquez sur Portlet Management et Web Modules.
2. Cliquez sur le fichier CognosBIPortlets.war.
Une liste des applications de portlet Cognos s'affiche.
3. Pour l’application que vous souhaitez utiliser, cliquez sur le bouton de modification des applications de portlet

.

La page de modification s'affiche.
4. Pour la propriété Active Credential Type, saisissez l'une des valeurs suivantes pour définir le
mécanisme de connexion utilisé dans votre installation.
●

LtpaToken

●

HttpBasicAuth

●

SiteMinderToken

●

WebSealToken
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Pour en savoir davantage sur la configuration du code d'accès unique pour Portal Services,
reportez-vous à la section "Configuration de la sécurité de Cognos Portal Services" (p. 632).
5. Pour la propriété IBM Cognos WSRP WSDL Location, modifiez l'adresse URL en conséquence
pour vous connecter au serveur CPS. L'adresse URL doit contenir le protocole correct, le nom
du serveur, le numéro de port et le chemin d'accès au serveur.
Par défaut, le protocole est HTTP. Si IBM Cognos Cognos Business est configuré pour un accès
via les connexions SSL (Secure Sockets Layer), sélectionnez à la place le protocole HTTPS.
Le chemin d'accès au serveur doit pointer vers une passerelle d'IBM Cognos.
●

Pour les portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche IBM Cognos et IBM Cognos Viewer,
le chemin d'accès est passerelle_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Pour le portlet des applications étendues d'IBM Cognos, le chemin d'accès est passerelle_c10/
wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Pour les portlets d'IBM Cognos Metric Studio, le chemin d'accès est passerelle_c10/wsrp/
cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl.

6. Cliquez sur OK.
Les portlets de Cognos sont désormais prêts à être ajoutés aux pages par les utilisateurs. Vous
pouvez configurer les portlets de Cognos afin que leurs paramètres implicites soient les mêmes
pour tous les utilisateurs.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour les portlets des applications étendues d’IBM Cognos et les portlets
d’IBM Cognos Metric Studio.
Remarque : Les portlets des applications étendues d'IBM Cognos ne peuvent être créés que si
le logiciel SDK d'IBM Cognos est installé. Pour en savoir davantage sur la création d'applications
étendues pour Portal Services, reportez-vous au manuel Developer Guide.

Configuration de l'antémémoire des portlets
Portal Services met en antémémoire les fragments de balises HTML utilisés pour créer rapidement
les vues récentes de pages de portlets. Ces fragments de balises sont compressés et stockés dans
l'objet de session de l'utilisateur. Vous pouvez configurer le nombre de pages stockées pour le
portlet de chaque utilisateur.
La taille du fragment de balise pour chaque page dépend de la complexité du portlet, mais elle est
généralement de 5 Ko. Par défaut, l'antémémoire stocke dix pages pour le portlet de chaque utilisateur.

Procédure
1. Dans l'onglet Administration, cliquez sur Portlet Management et Web Modules.
2. Cliquez sur le fichier des applications de portlet CognosBIPortlets.war.
3. Dans la liste des applications de portlet, cliquez sur l'application que vous souhaitez.
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4. Pour le portlet dont vous souhaitez définir la taille d’antémémoire, cliquez sur le bouton de
configuration du portlet

.

5. Pour la propriété Maximum Cached Pages, saisissez le nombre maximum de pages que vous
souhaitez placer en antémémoire.
6. Cliquez sur OK.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque portlet.
8. Redémarrez le service IBM® Cognos®.

Personnalisation du contenu des portlets de Cognos
En tant qu'administrateur, vous pouvez définir le contenu implicite et l'aspect des portlets. Lorsque
vous configurez une instance de portlet à l’aide du bouton de configuration
, les paramètres
ainsi définis deviennent les paramètres implicites pour tous les utilisateurs qui affichent cette instance.
Si le portlet n'est pas verrouillé en vue d'une modification et que les utilisateurs disposent d'un accès
en tant qu'Utilisateur privilégié à la page où se trouve le portlet, les utilisateurs peuvent personnaliser le contenu de leur instance du portlet. Les utilisateurs conservent leurs paramètres personnalisés,
même si vous réinitialisez le portlet. Les utilisateurs héritent des paramètres que vous configurez
uniquement lorsqu'ils affichent l'instance que vous avez configurée ou lorsqu'ils réinitialisent le
portlet à l'aide du bouton Restaurer de la page de modification du portlet.
Les applications qui apparaissent dans le portlet des applications étendues d’IBM® Cognos® peuvent
inclure des paramètres d’application modifiables avec des valeurs implicites définies par le développeur. Pour modifier les valeurs de paramètres implicites visualisées par les utilisateurs, vous devez
modifier le fichier applications.xml. Pour en savoir davantage sur la modification des paramètres
d'application, reportez-vous au manuel Developer Guide.
Les propriétés pouvant être configurées pour les portlets de Cognos varient. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Aide de référence des utilisateurs pour Portal Services" (p. 947).

Considérations particulières relatives à WebSphere Portal 6.0 et 6.1
Dans WebSphere® version 6.0 et 6.1, les administrateurs disposent de deux types de niveaux de
configuration pour définir l'apparence des portlets : Administrateur (Administrator) et Partagé
(Shared).
●

Lors de l'utilisation de la Configuration administrateur qui vous donne accès au mode Configuration du portlet, les modifications que vous apportez affectent toutes les instances du portlet,
sur toutes les pages et pour tous les utilisateurs.

●

Lors de l’utilisation de la Configuration partagée qui vous donne accès au mode Modification
des paramètres partagés du portlet, les modifications que vous apportez affectent une instance
particulière d’un portlet, dans une page, et elles s’appliquent à tous les utilisateurs.

●

Un troisième type de niveau de configuration, appelé Personnel (Personal) et vous donnant
accès au mode Personnalisation du portlet, n'est pas accessible aux administrateurs titulaires
des droits de Configuration partagée. En effet, les portlets IBM Cognos prennent en charge
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l'API de portlets IBM. Les modifications effectuées sur un portlet via la Configuration personnelle
affectent que la vue du portlet dont dispose l'utilisateur.

Procédure
1. Accédez à la page à laquelle vous avez ajouté les portlets de Cognos.
2. Cliquez sur le bouton de configuration

correspondant au portlet à configurer.

3. Modifiez les paramètres selon les besoins.
Ils deviennent les paramètres implicites pour les instances utilisateur de ce portlet.
4. Cliquez sur OK.

Déploiement des portlets de Cognos sur SAP Enterprise Portal 6.0, 6.4 et 7.0
Pour que les utilisateurs puissent ajouter des portlets de Cognos® à leurs pages de portail, vous
devez déployer ces portlets sur le serveur de portail.
Vous pouvez déployer les portlets suivants :
●

Contenu IBM® Cognos
Ce groupe comprend les portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche IBM Cognos et IBM
Cognos Viewer.

●

Applications étendues d’IBM Cognos
Ce groupe comprend le portlet des applications étendues d’IBM Cognos.

●

IBM Cognos Metric Studio
Ce groupe comprend les portlets Liste d’indicateurs IBM Cognos, Graphique d’historique IBM
Cognos, Image des incidences IBM Cognos et Image personnalisée IBM Cognos.

Avant de commencer le déploiement des portlets Cognos, assurez-vous que IBM Cognos Business
Intelligence est installé et configuré, avec IBM Cognos Connection et Portal Services.
Pour le portlet des applications étendues d'IBM Cognos, le logiciel SDK (kit de développement de
logiciels) d'IBM Cognos doit être également installé. Si tel n'est pas le cas ou si le logiciel SDK
d'IBM Cognos n'est pas disponible, l'administrateur du portail doit désactiver le portlet des applications étendues d'IBM Cognos après avoir installé le pack professionnel d'IBM Cognos (p. 605).
Pour les portlets d'IBM Cognos Metric Studio, Metric Studio doit également être installé. Si tel n'est
pas le cas ou si Metric Studio n'est pas disponible, l'administrateur du portail doit désactiver les
portlets d'IBM Cognos Metric Studio après avoir installé le pack professionnel d'IBM Cognos
(p. 605).
Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Certaines parties de ce
document font référence aux iViews en tant que portlets.
Vous devez d'abord vous connecter au portail avec des droits d'administration.

604 IBM Cognos Administration

Chapitre 33: Déploiement des portlets de Cognos sur d'autres portails
Le processus de déploiement se compose des tâches suivantes :
❑

Installation du pack professionnel d'IBM Cognos. Il existe des procédures différentes pour SAP
Enterprise Portal versions 6.0, 6.4 et 7.0 et version 7.1.

❑

Modification des propriétés des iViews

❑

Définition du contenu et de l'aspect des iViews implicites

Après avoir déployé les portlets, vous devez configurer la sécurité pour votre environnement SAP
Enterprise Portal.
Pour en savoir davantage, reportez-vous aux conseils éprouvés sur le site IBM Web Cognos Software
Services.
Remarque : Les portails SAP 6.0, 6.4 et 7.0 sont pris en charge par Portal Services dans
IBM Cognos BI. Le présent document décrit séparément les tâches administratives des versions 6.0,
7.0 et 7.1.

Installation du pack professionnel d'IBM Cognos pour les versions 6.0, 6.4 et 7.0
Le pack professionnel d’IBM® Cognos® est un fichier .epa (Enterprise Portal Archive) accessibles
par le chemin emplacement_installation\cps\sap\sap70\com.cognos.epa. Ce pack contient les iViews
des portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche IBM Cognos, IBM Cognos Viewer, des applications
étendues d’IBM Cognos et des portlets Liste d’indicateurs IBM Cognos, Graphique d’historique
IBM Cognos, Image des incidences IBM Cognos, Image personnalisée IBM Cognos, ainsi que le
fichier com.cognos.pct.cognos.ivew.par.
Vous devez être connecté au portail avec des droits d'administration et pouvoir accéder au
fichier com.cognos.epa à partir de votre système de fichiers ou du système de fichiers réseau. Si
l'installation d'IBM Cognos n'est pas accessible par le réseau, vous devez déplacer le fichier com.
cognos.epa manuellement vers un emplacement accessible.

Procédure
1. Dans le portail, cliquez sur l'onglet System Administration.
2. Dans l'onglet Transport, cliquez sur l'option Import.
3. En regard de Source for Package Files, cliquez sur l'option Client.
Si l'option Client ne fonctionne pas, cliquez sur Serveur.
4. Cliquez sur Parcourir pour accéder au répertoire installation_SAP\usr\sap\env\SYS\global\pcd\
Import, où env désigne votre environnement, puis cliquez sur Ouvrir. Copiez le fichier
com.cognos.epa dans ce répertoire.
Si vous avez cliqué sur Serveur à l'étape précédente, recherchez le fichier com.cognos.epa dans
le répertoire installation_SAP\usr\sap\env\SYS\global\pcd\Import, où env représente un répertoire
qui est différent pour les autres environnements. Vous devez d'abord copier le fichier
com.cognos.epa dans ce répertoire.
5. Cliquez sur le bouton Upload.
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Installation du pack professionnel d'IBM Cognos pour la version 7.1
Le pack professionnel d’IBM® Cognos® est un fichier .sca (Software Component Archive) appelé
com.ibm.cognos.sca. Ce pack contient les iViews des portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche
IBM Cognos, IBM Cognos Viewer, des applications étendues d’IBM Cognos et des portlets Liste
d’indicateurs IBM Cognos, Graphique d’historique IBM Cognos, Image des incidences IBM Cognos,
Image personnalisée IBM Cognos, ainsi que le fichier emplacement_installation\cps\sap\package\
com.cognos.war.
Vous devez être connecté au portail avec des droits d'administration et pouvoir accéder au
fichier com.ibm.cognos.sca à partir de votre système de fichiers ou du système de fichiers réseau.
Si l'installation d'IBM Cognos n'est pas accessible par le réseau, vous devez déplacer le fichier com.
cognos.war manuellement vers un emplacement accessible.
Conseil : Si vous exécutez la version 7.1 de SAP avec la version 8.4 ou une version antérieure d'IBM
Cognos Business Intelligence et que vous déployez IBM Cognos BI Version 10.1.0, il se peut qu'une
erreur de déploiement soit émise pour signaler que le fichier com.cognos.pct.iview existe déjà (ou
qu'un fichier similaire détenue par sap.com existe déjà). Si cette situation se produit, annulez le
déploiement de com.cognos.epa et com.cognos.pct.iview, puis redéployez le fichier
com.ibm.cognos.sca.
Utilisez le logiciel SAP Netweaver Developer Studio pour ajouter et déployer le fichier .sca. Le fichier
Software Component Archive est généralement ajouté au dossier Install_Dev_Studio\SAP\IDE\CE.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation de SAP Netweaver Developer Studio.

Modification des propriétés des iViews
Le pack professionnel contient les iViews de Cognos®(p. 604). Modifiez les propriétés de chaque
iView afin qu'il fonctionne avec votre installation IBM® Cognos Business Intelligence.
Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

CPS : Connection Représente l'adresse URL requise pour se connecter au serveur Portal Services. L'adresse URL
Server
doit contenir le protocole correct, le nom du serveur, le numéro de port et le chemin d'accès au
serveur. Par défaut, le protocole est HTTP. Si IBM Cognos BI est configuré pour un accès via
les connexions SSL (Secure Sockets Layer), sélectionnez à la place le protocole HTTPS. Le chemin
d'accès au serveur doit pointer vers une passerelle d'IBM Cognos.
●

Pour l'iView des portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche IBM Cognos et
IBM Cognos Viewer, le chemin d'accès est passerelle_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_
action=cps.wsdl.

●

Pour l'iView des applications étendues d'IBM Cognos, le chemin d'accès est passerelle_c10/
wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

Pour l'iView de la liste d'indicateurs IBM Cognos et du graphique d'historique IBM Cognos,
le chemin d'accès est passerelle_c10/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsd.
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Propriété

Description

CPS : Configura- Indique le rôle SAP dont les membres, généralement les administrateurs, peuvent modifier les
tion Mode Role propriétés iView implicites (p. 607).
Ces utilisateurs voient s'afficher le lien Modifier les propriétés pour tous les utilisateurs dans la
partie inférieure de la page des propriétés iView, et l'utilisent pour modifier les propriétés iView
implicites.
Seul un rôle SAP peut être défini pour modifier les propriétés iView implicites.
Par défaut : rôle_admin_contenu

Procédure
1. Connectez-vous au portail avec des droits d'administration.
2. Cliquez sur l'onglet Administration du contenu.
3. Dans la fenêtre de gauche, dans l'onglet Browse, développez le dossier Portal Content.
4. Développez les autres dossiers jusqu'à faire apparaître les iViews de Cognos.
Par défaut, les entités Cognos iView sont importées dans l'un des emplacements suivants :
●

Pour IBM Cognos 8.4 et versions antérieures : dans le dossier Portal Content, Content
Provided by Other Vendors, End User Content, com.cognos.pct, iviews.

●

Pour IBM Cognos BI 10.1 : dans le dossier Portal Content, Content Provided by Other
Vendors, End User Content, IBM Cognow Software, iviews.

5. Cliquez deux fois sur l'iView que vous souhaitez modifier.
Le Property Editor s'affiche dans la fenêtre.
6. Dans la liste déroulante Property Category, cliquez sur l'option Show All.
7. Modifiez les propriétés selon les besoins.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque iView de Cognos.
10. Cliquez sur le bouton Aperçu pour tester la connexion entre IBM Cognos BI et Portal Services.

Définition du contenu et de l'aspect de l'iView implicite de tous les utilisateurs
Un administrateur peut définir le contenu implicite et l'aspect des iViews de Cognos®. Lorsque des
utilisateurs finals ajoutent les iViews à leurs pages, les propriétés implicites sont activées. Par exemple,
dans l’iView du Navigateur IBM® Cognos Navigator, l’administrateur peut définir le dossier
d’affichage ou le pack implicite. Lorsque les utilisateurs ajoutent cet iView à leurs pages, ils voient
le dossier ou le pack définis par leur administrateur.
Les utilisateurs finals peuvent modifier les propriétés des iViews de Cognos pour personnaliser leurs
pages. Leurs changements n'affectent pas les iViews des autres utilisateurs ou des autres pages. Les
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paramètres personnalisés ne sont pas affectés si l'administrateur modifie les propriétés implicites
pour l'iView. Les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton Réinitialiser pour rétablir les paramètres
administratifs implicites.
Pour modifier les propriétés des iViews de tous les utilisateurs, vous devez être membre du rôle SAP
qui dispose des droits d'accès requis. Ce rôle est défini par la propriété CPS: Configuration Mode
Role. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Modification des propriétés des
iViews" (p. 606).

Procédure
1. Connectez-vous au portail avec des droits d'administration.
2. Accédez à la page contenant les iViews de Cognos.
3. Pour l'iView que vous souhaitez modifier, cliquez sur le bouton de menu d'options dans le coin
supérieur droit de l'iView, puis sélectionnez Personalize.
La page des propriétés de l'iView s'affiche.
4. Dans la partie inférieure de la page, cliquez sur le lien Modifier les propriétés pour tous les
utilisateurs.
5. Modifiez les propriétés selon les besoins.
Elles deviennent les paramètres implicites pour les instances utilisateur de ce portlet.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour les autres iViews de Cognos.

Déploiement des portlets de Cognos sur Oracle WebCenter
Interaction Portal 10.3
Les portlets de Cognos peuvent être déployés sur le serveur de portail Oracle WebCenter Interaction
pour permettre aux utilisateurs d'ajouter ces portlets à leurs pages. Le logiciel Oracle WebCenter
Interaction Development Kit pour Java doit être préalablement installé. Pour en savoir davantage
sur les instructions de téléchargement, reportez-vous à la documentation d'Oracle.
Vous pouvez déployer les portlets suivants :
●

Portlets de contenu Cognos® Content
Ce groupe comprend les portlets Navigateur IBM® Cognos, Recherche IBM Cognos et IBM
Cognos Viewer.

●

Portlets des applications étendues d’IBM Cognos
Ce groupe comprend le portlet des applications étendues d’IBM Cognos.

●

IBM Cognos Metric Studio
Ce groupe comprend les portlets Liste d’indicateurs IBM Cognos, Graphique d’historique IBM
Cognos, Image des incidences IBM Cognos et Image personnalisée IBM Cognos.
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Avant de commencer le déploiement des portlets Cognos, assurez-vous que IBM Cognos Business
Intelligence est installé et configuré, avec IBM Cognos Connection et Portal Services.
Pour le portlet des applications étendues d'IBM Cognos, le logiciel SDK (kit de développement de
logiciels) d'IBM Cognos doit être également installé. Si tel n'est pas le cas ou si le logiciel SDK
d'IBM Cognos n'est pas disponible, l'administrateur du portail doit désactiver le portlet des applications étendues d'IBM Cognos après avoir importé le fichier du pack de portlets de Cognos (p. 612).
Pour les portlets d'IBM Cognos Metric Studio, Metric Studio doit également être installé. Si tel n'est
pas le cas ou si Metric Studio n'est pas disponible, l'administrateur du portail doit désactiver les
portlets d'IBM Cognos Metric Studio après importé le fichier du pack de portlets de Cognos (p. 612).
Vous devez d'abord vous connecter au portail avec des droits d'administration.
Le processus de déploiement se compose des tâches suivantes :
❑

Démarrage du serveur distant

❑

Importation du fichier du pack de portlets

❑

Connexion au serveur distant

❑

Personnalisation du contenu des portlets de Cognos

Après avoir déployé les portlets, vous pouvez configurer la sécurité pour votre environnement
WebCenter Interaction (p. 632).
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Démarrage du serveur distant
Le serveur distant est une application Web d'IBM® Cognos® qui fait office d'interface entre les
composants principaux d'IBM Cognos et le portail WebCenter Interaction. L'application de serveur
distant correspond au fichier cps-wci.war installé avec IBM Cognos Business Intelligence dans le
répertoire emplacement_c10\cps\oracle\gadgets.
Par défaut, une fois IBM Cognos BI installé, le serveur distant n'est pas démarré. Le démarrage doit
être effectué si vous souhaitez utiliser les portlets de Cognos sur un portail WebCenter Interaction.
Le serveur distant peut être déployé sur un autre serveur. Veillez à ce que les paramètres soient
correctement configurés pour que le serveur distant puisse accéder à une passerelle IBM Cognos BI.
Vous pouvez démarrer le serveur distant avec la configuration définie par défaut. Toutefois, le serveur
distant implicite ne fonctionne que si les conditions suivantes sont remplies :
●

IBM Cognos BI est configuré avec une passerelle de type CGI.

●

Le serveur distant s'exécute sur le même serveur que la passerelle IBM Cognos, accessible à
partir de l'adresse http://localhost/ibmcognos.

Si ces conditions ne s'appliquent pas à votre installation, vous devez modifier les paramètres de
configuration du serveur distant avant de le démarrer.
Pour démarrer le serveur distant, vous devez le déployer dans un dossier webapps actif :
●

Pour Tomcat, copiez le fichier cps-wci.war du répertoire emplacement_c10\cps\oracle\gadgets
dans le dossier emplacement_c10\webapps.
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Tomcat met automatiquement à jour tous les répertoires concernés puis démarre le serveur
distant. Cette opération peut prendre quelques minutes.
●

Pour les autres serveurs d'application, suivez les instructions fournies dans le guide d'administration correspondant.

●

Si vous utilisez les paramètres implicites, copiez tous les fichiers JAR du kit WebCenter Interaction Development Kit (IDK) depuis le répertoire devkit vers le répertoire emplacement_c10\
webapps\cps-wci\WEB-INF\lib après l'avoir créé.

Vous pouvez maintenant importer le fichier du pack de portlets de Cognos (p. 612).

Reconfiguration du serveur distant
Si la configuration implicite du serveur distant ne s'applique pas à votre installation ou si vous
souhaitez changer de configuration, vous pouvez en modifier les paramètres en éditant le fichier
cpsalui.properties. Vous devrez ensuite réinitialiser le serveur distant (cps-wci.war) et le démarrer
en le déployant dans un dossier webapps actif pour votre serveur d'application Web.
Les paramètres du serveur distant suivants peuvent être modifiés.

Paramètre

Description

cps_endpoint

Indique l'adresse URL permettant de se connecter au serveur IBM Cognos et d'extraire les
informations WSDL.
La valeur implicite de http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=xts.run indique que la passerelle IBM Cognos est configurée sur le
même serveur que le serveur distant sur lequel elle est exécutée. Dans ce cas, IBM Cognos Business
Intelligence est accessible par le biais d'une passerelle de type CGI. Sinon, ce paramètre doit être
modifié en conséquence.
Voici d'autres exemples de valeurs pour ce paramètre :
●

http://monserveur/passerelle_servlet/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Indique une installation de passerelle de type servlet IBM Cognos sur le serveur appelé
monserveur.

●

http://monserveur/passerelle_ISAPI/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Indique une installation de passerelle de type ISAPI IBM Cognos sur le serveur appelé
monserveur.

forward_cookies Indique le nom des témoins (cookies) à transférer au serveur IBM Cognos à des fins de connexion
unique.
Si le mécanisme de connexion unique de l'installation repose sur un témoin de référence d'identification actif spécifique, il est nécessaire de transférer ce témoin du serveur WebCenter Interaction vers le serveur IBM Cognos.
Valeur implicite : valeur nulle
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Paramètre

Description

cps_auth_secret

Indique la valeur de la clé du secret partagé.
Ce paramètre est facultatif. Utilisez-le uniquement lorsque votre environnement est configuré
pour utiliser le mécanisme de connexion unique avec secret partagé. Lorsque ce paramètre est
défini, l'identité de l'utilisateur est envoyée au serveur IBM Cognos par le biais d'une variable
d'en-tête HTTP chiffrée à l'aide de la valeur du secret partagé.
La valeur de ce paramètre doit être la même que celle indiquée dans IBM Cognos Configuration.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Configuration de la sécurité de Cognos
Portal Services" (p. 632).

cps_auth_names- Identificateur de l'espace-noms du fournisseur Java™ personnalisé.
pace

Procédure
1. Arrêtez votre serveur d'application, tel que Tomcat, ou arrêtez l'application de serveur distant.
2. Supprimez le serveur distant existant en procédant comme suit :
●

Pour Tomcat, supprimez le dossier cps-wci et le fichier cps-wci.war du répertoire emplacement_c10\webapps.

●

Pour les autres serveurs d'application, suivez les instructions fournies dans le guide
d'administration correspondant.

3. Ouvrez le fichier cpsalui.properties.
Ce fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/
classes.
4. Modifiez les paramètres comme indiqué et enregistrez le fichier.
5. Copiez tous les fichiers JAR du kit WebCenter Interaction Development Kit (IDK) depuis le
répertoire devkit vers le répertoire emplacement_c10\cps\oracle\webapps\gadgets\WEB-INF\lib.
6. Réinitialisez le serveur distant en exécutant le fichier de traitement par lot suivant :
●

pour le système d'exploitation Microsoft® Windows®, emplacement_c10\cps\oracle\build.
bat

●

pour le système d'exploitation UNIX® ou Linux®, emplacement_c10\cps\oracle\build.sh

Les paramètres de configuration du serveur distant (cps-wci.war) sont modifiés.
7. Démarrez le serveur distant (p. 609).
Vous pouvez maintenant importer le fichier du pack de portlets de Cognos (p. 612).
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Importation du fichier du pack de portlets de Cognos
Lors de l'installation d'IBM® Cognos® Business Intelligence, le fichier du pack de portlets de
Cognos CognosOracleWCIPortletPackage.pte est installé en tant que composant WebCenter
Interaction. Ce fichier contient les services Web, le serveur distant et les définitions des portlets de
Cognos (p. 608).
Lorsque vous importez le fichier du pack de portlets de Cognos, vous créez une instance du serveur
de portlets de Cognos, ainsi qu'une instance de chaque portlet. Le serveur de portlets de Cognos
fait office de couche de liaison entre portlets. Vous pouvez également fournir aux utilisateurs du
portail des portlets implicites dont ils peuvent choisir le contenu et la présentation.
Chaque portlet s'affiche avec l'état défini par défaut. Les portlets ne contiennent aucune donnée de
Cognos et les droits d'accès implicites sont des droits de lecture et d'écriture pour les administrateurs
et des droits d'accès en lecture seule pour les utilisateurs du portail.

Procédure pour WebCenter Interaction
1. En haut de la page de portail, cliquez sur l'onglet Administration.
2. Cliquez sur Select Utility puis sur Migration - Import.
3. Sous Folder Information, cliquez sur Browse.
4. Sélectionnez le dossier créé pour qu'il stocke les nouvelles ressources, puis cliquez sur OK.
5. Sous General Info, cliquez sur Browse pour rechercher le fichier CognosOracleWCIPortletPackage.pte.
Ce fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c10/cps/oracle/gadgets.
6. Cliquez sur Open, puis sur Load Package.
7. Cliquez sur Finish, puis sur OK.
Les portlets de Cognos figurent maintenant dans le dossier Portal Services. Vous pouvez à présent
établir la connexion avec le serveur distant (p. 612).

Connexion au serveur distant
Le serveur distant doit être configuré et démarré (p. 609) pour que la connexion puisse être établie.

Procédure
1. Cliquez sur le dossier contenant les portlets de Cognos®.
2. Développez le dossier Serveur distant, puis cliquez sur IBM Cognos Portal Services.
3. Dans la zone Remote Server Properties de la page Edit Remote Server, remplacez la valeur de
la zone Base URL http://localhost:9300/ par la valeur ci-après, où gadget_server correspond
au nom ou à l'adresse IP du serveur sur lequel est hébergé le serveur distant IBM® Cognos et
où port est le numéro de port utilisé par le serveur distant. http://gadget_server:port
Le numéro de port implicite est 9300.
Voici un exemple : http://monserveur:9300/
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4. Cliquez sur Terminer.

Personnalisation du contenu des portlets de Cognos
Vous pouvez définir le contenu implicite et l'aspect des portlets. Lorsque vous personnalisez une
instance de portlet, les paramètres deviennent les paramètres implicites pour tous les utilisateurs
qui affichent cette instance.
Si le portlet n'est pas verrouillé pour modification, les utilisateurs peuvent personnaliser le contenu
de leur instance de portlet. Les utilisateurs conservent leurs paramètres personnalisés, même si vous
réinitialisez le portlet. Les utilisateurs héritent des paramètres que vous configurez uniquement
lorsqu'ils affichent l'instance que vous avez configurée ou lorsqu'ils réinitialisent le portlet à l'aide
du bouton Restaurer de la page de modification du portlet.
Les applications qui apparaissent dans le portlet des applications étendues d’IBM® Cognos® peuvent
inclure des paramètres d’application modifiables avec des valeurs implicites définies par le développeur. Pour modifier les valeurs de paramètres implicites visualisées par les utilisateurs, vous devez
modifier le fichier applications.xml. Pour en savoir davantage sur la modification des paramètres
d'application, reportez-vous au manuel Developer Guide.
Les propriétés pouvant être configurées pour les portlets de Cognos varient. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Aide de référence des utilisateurs pour Portal Services" (p. 947).

Procédure
1. Accédez à la page à laquelle vous avez ajouté les portlets de Cognos.
2. Cliquez sur le bouton Configurer pour le portlet que vous souhaitez configurer.
3. Modifiez les paramètres selon les besoins.
Ils deviennent les paramètres implicites pour les instances utilisateur de ce portlet.
4. Cliquez sur le bouton Terminé.

Déploiement des portlets de Cognos sur Microsoft SharePoint
Portal Server 2003
Les portlets de Cognos® peuvent être déployés sur le serveur de portail pour permettre aux utilisateurs
d'ajouter ces portlets à leurs pages.
Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Certaines parties de
ce document font référence aux Web Parts en tant que portlets.
Vous pouvez déployer les portlets suivants :
●

Contenu IBM® Cognos
Ce groupe comprend les portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche IBM Cognos et IBM
Cognos Viewer.

●

Applications étendues d’IBM Cognos
Ce groupe comprend le portlet des applications étendues d’IBM Cognos.
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Pour déployer ce portlet, le logiciel SDK d'IBM Cognos doit également être installé.
●

IBM Cognos Metric Studio
Ce groupe comprend les portlets Liste d’indicateurs IBM Cognos, Graphique d’historique IBM
Cognos, Image des incidences IBM Cognos et Image personnalisée IBM Cognos.
Pour déployer ces portlets, IBM Cognos Metrics Manager Server doit également être installé.

Avant de déployer les portlets de Cognos, assurez-vous qu'IBM Cognos Business Intelligence est
installé et configuré, avec IBM Cognos Connection et Portal Services. Vérifiez également que les
critères suivants sont satisfaits :
●

Vous disposez d'un droit d'accès administratif au serveur IIS sur lequel se trouve SharePoint.

●

Vous disposez d'un droit d'accès administratif au répertoire d'installation d'IBM Cognos BI
emplacement_c10\cps\sharepoint.

●

Le module WSS Language Template Pack requis pour les autres langues prises en charge est
installé (un par langue).

Pour en savoir davantage sur les systèmes d'exploitation recommandés et les mises à jours relatives
à SharePoint, ainsi que sur les correctifs de systèmes d'exploitation, reportez-vous aux informations
sur la conformité sur le site Web du centre de support technique IBM Cognos Resource Center
(http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Pour déployer les portlets de Cognos sur SharePoint Portal Server, exécutez les tâches suivantes :
❑

Configurez les répertoires virtuels et modifiez les URI de passerelles (p. 614).
Cette procédure s'applique si les services IIS de Microsoft (Internet Information Services) sont
installés sur votre serveur Web.

❑

Copiez les ressources de Web Parts de Cognos dans le répertoire racine HTTP d’IIS (p. 615).

❑

Configurez le fichier de sécurité d’IBM Cognos (p. 616).

❑

Modifiez le fichier web.config .NET Framework (p. 617).

❑

Modifiez les fichiers de catalogue des Web Parts de Cognos (p. 620).

❑

Redémarrez IIS (p. 620).

❑

Ajoutez les Web Parts de Cognos dans une page SharePoint (p. 620).

❑

Personnalisez le contenu des Web Parts de Cognos (p. 622).

Après avoir déployé les portlets, vous pouvez configurer la sécurité pour votre environnement
SharePoint Portal Server (p. 632). Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.

Configurer les répertoires virtuels et modifier les URI de passerelles
Si vous utilisez les services IIS de Microsoft® (Internet Information Services) et si vous souhaitez
activer un code d'accès unique entre le portail SharePoint et les Web Parts d'IBM® Cognos®, pour
le serveur IBM Cognos, vous devez :
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●

créer les répertoires virtuels cps et cps/cgi-bin et activer leur accès anonyme dans les services
IIS de Microsoft (p. 615),

●

pointer l’URI de la passerelle sur la passerelle Cognos Portal Services dans IBM Cognos
Configuration (p. 615).

Pour en savoir davantage, reportez-vous aux conseils éprouvés sur le site Web Cognos Software
Services.

Procédure de configuration des répertoires virtuels
1. Dans IIS (Microsoft Internet Information Services), créez le répertoire virtuel cps et affectez-lui
les propriétés suivantes :
●

Indiquez le chemin d'accès vers emplacement_c10\webcontent.

●

Accordez des droits de lecture à ce répertoire.

●

Activez l'accès anonyme.

●

Assurez-vous que l'option Authentification Windows intégrée n'est pas sélectionnée.

2. Sous le répertoire virtuel cps, créez un autre répertoire nommé cgi-bin et affectez-lui les propriétés
suivantes :
●

Indiquez le chemin d'accès vers emplacement_c10\cgi-bin.

●

Accordez des droits d'exécution à ce répertoire.

●

Activez l'accès anonyme.

●

Assurez-vous que l'option Authentification Windows intégrée n'est pas sélectionnée.

Procédure de modification des URI de passerelle
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Pour la catégorie Environnement, modifiez l'URI de la passerelle de sorte qu'elle pointe vers la
passerelle de Cognos Portal Services.
Une fois l'URI de la passerelle de Cognos Portal Services correctement configuré, il doit ressembler à ceci : http://serveurweb/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll/wrsp/cps4/portlets/nav?b_
action=cps.wsdl&wsdl
3. Assurez-vous que les autres propriétés d'Environnement pointent vers le même URI.
4. Redémarrez le service IBM Cognos.

Copie des ressources de Web Parts de Cognos dans le répertoire racine HTTP
d'IIS
Le logiciel IBM® Cognos® fournit les ressources nécessaires à l'intégration de Microsoft® SharePoint
Portal Server dans IBM Cognos Business Intelligence. notamment les DLL de Web Parts pour chaque
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langue et les fichiers de catalogue de chaque Web Part de Cognos. Vous devez copier ces ressources
dans le répertoire racine IIS HTTP afin que SharePoint puisse y accéder.

Procédure
1. Accédez au répertoire emplacement-c10\cps\sharepoint.
2. Copiez tous les fichiers de ce répertoire dans le répertoire racine IIS HTTP, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous.
C:/Inetpub/wwwroot est un exemple de répertoire racine IIS HTTP pour SharePoint Portal
Server 2003.

Fichier

Répertoire
d'IBM Cognos

Répertoire racine IIS
HTTP

Cognos.BI.WebPart.dll

/bin

/bin

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/de

/bin/de

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/en

/bin/en

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/fr

/bin/fr

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/ja

/bin/ja

CognosNavigator.dwp

/wpcatalog

/wpcatalog

/s/Cognos.BI.WebPart

/wpresources/Cognos.BI.
WebPart

CognosSearch.dwp
CognosViewer.dwp
CognosSDK.dwp
CognosWatchList.dwp
CognosHistoryChart.dwp
CognosImpactDiagram.dwp
CognosCustomDiagram.dwp
dialog_error.gif

Vous pourrez modifier ultérieurement les fichiers de catalogue Cognos*.dwp (p. 620).

Configuration du fichier de sécurité IBM Cognos
Les Web Parts de Cognos® utilisent .NET Web Services Stack et nécessitent un niveau de sécurité
plus élevé que la valeur de sécurité minimale configurée par défaut. Un fichier de sécurité nommé
wss_cognostrust.config.sample vous est fourni à titre d'exemple. Ce fichier indique le niveau
d'approbation de sécurité requis, nommé WSS_Cognos, pour les Web Parts de Cognos.
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Le fichier wss_cognostrust.config.sample fourni avec la version de Microsoft® SharePoint permet
de configurer la sécurité des Web Parts de Cognos. Sur une installation simple de SharePoint Portal
Server, ce fichier peut être utilisé sans aucune modification. Sur les installations plus complexes, il
se peut que vous ayez à le modifier.
Remarque : Si un fichier de sécurité est déjà utilisé par d'autres Web Parts dans SharePoint Portal
Server, vous pouvez y ajouter les informations relatives à Cognos qui se trouvent dans l'exemple,
de façon à ce que ce fichier existant puisse aussi être utilisé par les Web Parts de Cognos.

Procédure
1. Accédez au répertoire emplacement_c10\cps\sharepoint\config.
2. Copiez le fichier wss_cognostrust.config.sample :
●

Pour SharePoint Portal Server 2003, copiez le fichier wss_cognostrust.config.sample qui
se trouve dans le répertoire emplacement_c10\cps\sharepoint\config\wss.2003 vers le
répertoire C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\60\
CONFIG.

3. Renommez le fichier copié wss_cognostrust.config.

Modification du fichier web.config de .NET Framework
Microsoft® .NET Framework fournit un fichier de configuration nommé web.config. Ce fichier se
trouve dans le répertoire racine IIS HTTP et sert à configurer les services de Microsoft SharePoint
au niveau de l'application. Pour configurer les Web parts de Cognos®, vous devez ajouter à ce fichier
les informations de configuration.
IBM® Cognos Business Intelligence fournit un exemple de fichier de configuration nommé
web.config.sample, qui montre une configuration standard entièrement fonctionnelle des Web parts
de Cognos avec un portail SharePoint. Vous pouvez utiliser cet exemple pour copier de courts
extraits de code et les coller dans le fichier web.config. Toutefois, ne copiez pas la totalité de l'exemple
de fichier dans votre environnement IIS.
Pour configurer les Web Parts de Cognos avec SharePoint Portal Server, modifiez le fichier web.config
en y ajoutant les informations de configuration d'IBM Cognos (p. 617).

Procédure
1. Accédez au répertoire racine IIS HTTP, par exemple C:/Inetpub/wwwroot pour SharePoint
2003.
2. Ouvrez le fichier web.config dans un éditeur XML tel que XML Spy.
3. Modifiez-le selon vos besoins (p. 617) et enregistrez-le.

Modifications apportées au fichier web.config
Le fichier web.config constitue le point de configuration central de toutes les applications .NET
Framework.
Ajoutez les informations ci-dessous à l'élément configuration de ce fichier.

Guide d'administration et de sécurité 617

Chapitre 33: Déploiement des portlets de Cognos sur d'autres portails

Ajout de la section relative à la configuration d'IBM Cognos
Dans la section configSections, ajoutez l'élément sectionGroup suivant :
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Enregistrement de l'assembly de Web Parts de Cognos comme contrôle sécurisé
Dans la section SharePoint, ajoutez l'élément SafeControl suivant à l'élément SafeControls :
<SafeControl Assembly="Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" Namespace="Cognos.Portal.Services" TypeName="*"
Safe="True"/>

Enregistrement du fichier de sécurité d'IBM Cognos
Les Web Parts de Cognos® requièrent le niveau de sécurité WSS_Cognos défini dans le fichier wss_
cognostrust.config (p. 616).
Dans la section system.web, ajoutez l'élément trustLevel suivant à l'élément securityPolicy :
●

SharePoint Portal Server 2003
<trustLevel name="WSS_Cognos" policyFile="C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\config\wss_cognostrust.config"
/>

Passage du niveau d'approbation à WSS_Cognos
WSS_Cognos correspond au niveau d’approbation de sécurité requis par les Web Parts de Cognos
(p. 616).
Dans la section system.web, faites passer le niveau d'approbation de
<trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />

à
<trust level="WSS_Cognos"

originUrl="" />

Activation de l'objet de session
●

Dans la section system.web, s'il n'existe pas déjà, ajoutez l'élément suivant à l'élément
httpModules :
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>

Si cet élément est défini comme commentaire, activez-le.
●

Dans la section system.web, ajoutez l'élément pages suivant :
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<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Si cet élément existe déjà, faites passer la valeur de enableSessionState à true.
●

Dans la section system.web, ajoutez l'élément suivant à l'élément httpHandlers :
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>

Enregistrement de Cognos Portal Services comme extension SOAP
Dans la section system.web, ajoutez l'élément webServices suivant :
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

L'élément soapExtensionTypes représente toutes les extensions SOAP auxquelles votre service
Web a accès lors de l'exécution. Si les éléments webServices et soapExtensionTypes sont déjà
définis, ajoutez uniquement l'élément add.

Définition des paramètres de configuration d'IBM Cognos
L'élément Cognos permet de spécifier les paramètres de configuration d'IBM® tels qu'ils sont définis
dans IBM Cognos Configuration.
Insérez les éléments Cognos suivants entre les balises de fermeture </system.web> et
</configuration> :
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Les éléments de l'élément Cognos représentent les différents paramètres de configuration.
●

L'élément SoapLog permet d'indiquer l'emplacement des fichiers journaux de Web Services.

●

L'élément Log permet de spécifier un autre emplacement pour le fichier journal et d'activer les
diverses fonctions de journalisation en faisant passer les valeurs d'attributs de false à true.

●

L'élément SSO permet de spécifier l'identificateur de l'espace-noms de sécurité d'IBM Cognos
dans l'espace-noms sécurisé de CPS nommé cps_auth_namespace, ainsi que le mot de passe
secret partagé cps_auth_secret.
Ce paramètre est facultatif.

●

L'élément PortalContext permet de spécifier les attributs URL de la passerelle d'IBM Cognos
et du contenu Web d'IBM Cognos, comme indiqué dans l'exemple suivant :
●

PortalContext gatewayURL="http://localhost/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL=« http://ordinateur_hôte_c10/cps »
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Ce paramètre est facultatif.
●

Si un Web Part détecte une erreur, l'élément Fault permet d'afficher les appels superposés sur
la page d'erreurs.

Modification des fichiers de catalogue des Web Parts de Cognos
Les fichiers de catalogue contiennent la définition des Web Parts de Cognos® à utiliser dans
Microsoft® SharePoint Portal Server.
Dans chaque fichier de catalogue de Web Parts de Cognos, modifiez l'adresse URL WSDL de telle
sorte qu'elle pointe vers votre passerelle IBM® Cognos.

Procédure
1. Accédez au répertoire IIS dans lequel les fichiers de catalogue ont été copiés.
Par exemple, pour SharePoint Portal Server 2003, accédez à C:/Inetpub/wwwroot.
2. Dans chaque fichier de catalogue de Web Parts de Cognos, Cognos*.dwp, modifiez l'adresse URL
de l'élément WSDL de telle sorte qu'elle pointe vers votre passerelle IBM Cognos.
Voici un exemple :
<WSDL xmlns="http://developer.cognos.com/webpart/v1"> http://localhost/cps/
cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/nav?b_action=cps.wsdl&amp;wsdl</
WSDL>

Conseil : Les caractères esperluette (&) de l'adresse URL doivent être codés au format XML
en &amp;.
3. Enregistrez le fichier.

Redémarrage d'IIS
Pour que les modifications apportées à la configuration prennent effet, vous devez redémarrer
Internet Information Services (IIS).

Étape
●

Redémarrez IIS à l'aide de la console de gestion ou de l'outil de ligne de commande iisreset.exe.

Microsoft® SharePoint Portal Server peut à présent accéder aux Web Parts de Cognos et les ajouter
dans ses pages (p. 620).

Ajout de Web Parts de Cognos dans une page SharePoint
Les Web Parts de Cognos® permettent d'ajouter à vos pages le contenu Cognos dans Microsoft®
SharePoint Portal Server.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des Web Parts dans la vue partagée ou la vue personnelle de la
page. Avant de modifier la page, vérifiez que vous êtes en mode d'édition.
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La procédure ci-dessous ne donne que les instructions de base pour l'ajout de Web Parts de Cognos
à des pages SharePoint. Pour en savoir davantage, reportez-vous à l'aide de SharePoint Portal Server.

Procédure pour SharePoint Portal Server 2003
1. Connectez-vous à SharePoint Portal Server avec des droits d'administration.
2. Accédez à la page à laquelle vous souhaitez ajouter les Web Parts de Cognos.
3. Dans la liste Actions à gauche, cliquez sur Edit Page.
4. Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Modify Shared Page, Add Web Parts.
5. Cliquez sur le bouton Browse pour ajouter un Web Part depuis une bibliothèque de Web Parts
de Cognos.
La page s'ouvre en mode de conception et le volet Add Web Parts apparaît à droite de la page.
Conseil : Utilisez l'option Search pour lancer une recherche dans la bibliothèque de Web Parts.
Si le Web Part est introuvable dans la bibliothèque, vous pouvez utiliser l'option Import. Dans
cette situation, saisissez ou recherchez le chemin d'accès au fichier Cognos*.dwp à importer,
puis cliquez sur Upload.
6. Dans le volet Add Web Parts, cliquez sur Virtual Server Gallery.
Les Web Parts de Cognos apparaissent dans Web Part List.
7. Cliquez sur celui qui vous intéresse, puis sur le bouton Add en bas du volet.
Le Web Part s'affiche dans la partie supérieure de la page.
Conseil : Vous pouvez également faire glisser les Web Parts vers différents points d'insertion
de la page.
8. Dans le Web Part, cliquez sur la flèche vers le bas, dans le coin supérieur droit, puis sur Modify
Shared Web Part.
9. Dans le volet à droite de la page, spécifiez l'adresse URL du fichier WSDL dans Connection
Settings, WSDL.
Cette adresse doit pointer vers une installation fonctionnelle d'IBM® Cognos Business Intelligence.
10. Cliquez sur l'option Discover Portlets.
11. Spécifiez la propriété Portlet handle.
12. Cliquez sur le bouton Apply pour valider les modifications sans fermer le volet, ou sur le bouton
OK une fois que vous avez terminé.
13. Répétez les étapes 4 à 12 pour chaque Web Part de Cognos que vous souhaitez ajouter à la
page.
Vous pouvez à présent personnaliser le contenu des Web parts de Cognos (p. 622).
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Personnalisation du contenu des Web Parts de Cognos
Un administrateur peut définir le contenu implicite et l'aspect des Web Parts de Cognos®. Lorsque
des utilisateurs ajoutent les Web Parts à leurs pages, les propriétés implicites sont activées. Par
exemple, dans le Web Part du Navigateur IBM® Cognos, l’administrateur peut définir le dossier
d’affichage ou le pack implicite. Lorsque les utilisateurs ajoutent ce Web Part à leurs pages, ils voient
le dossier ou le pack défini par leur administrateur.
Les utilisateurs peuvent modifier les propriétés des Web Parts de Cognos pour personnaliser leurs
pages. Les changements effectués par chaque utilisateur n'affectent pas les autres utilisateurs ou les
autres pages. Les paramètres personnalisés ne sont pas affectés si l'administrateur modifie les propriétés implicites pour le Web Part. Les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton Réinitialiser pour
rétablir les paramètres administratifs implicites.
Chaque Web Part de Cognos dispose de propriétés configurables différentes. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Aide de référence des utilisateurs pour Portal Services" (p. 947).

Procédure pour SharePoint Portal Server 2003
1. Accédez à la page de votre instance Microsoft® SharePoint Portal Server qui contient le Web
Part de Cognos que vous souhaitez modifier.
2. Dans la liste Actions à gauche, cliquez sur Edit Page.
3. Dans le Web Part, cliquez sur la flèche vers le bas, dans le coin supérieur droit, puis sur Edit
Preferences.
La page des propriétés du Web Part s'ouvre.
4. Spécifiez les paramètres selon les besoins.
Pour en savoir davantage, cliquez sur le bouton d'aide dans le coin supérieur droit de la page
des propriétés.
5. Cliquez sur OK.

Déploiement des portlets de Cognos sur Microsoft SharePoint
Portal Server 2007 et 2010
Les portlets de Cognos® peuvent être déployés sur le serveur de portail pour permettre aux utilisateurs
d'ajouter ces portlets à leurs pages.
Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts.
Vous pouvez effectuer le déploiement à partir des groupes de portlets suivants :
●

Contenu IBM® Cognos
Ce groupe comprend les portlets Navigateur IBM Cognos, Recherche IBM Cognos et IBM
Cognos Viewer.

●

Applications étendues d’IBM Cognos
Ce groupe comprend le portlet des applications étendues d’IBM Cognos.
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Pour déployer ce portlet, le logiciel SDK d'IBM Cognos doit également être installé.
●

IBM Cognos Metric Studio
Ce groupe comprend les portlets Liste d’indicateurs IBM Cognos, Graphique d’historique IBM
Cognos, Image des incidences IBM Cognos et Image personnalisée IBM Cognos.
Pour déployer ces portlets, IBM Cognos Metrics Manager Server doit également être installé.

Avant de déployer les portlets de Cognos, assurez-vous qu'IBM Cognos Business Intelligence est
installé et configuré, avec IBM Cognos Connection et Portal Services. Vérifiez également que les
critères suivants sont satisfaits :
●

Vous disposez d'un droit d'accès administratif au serveur IIS sur lequel se trouve SharePoint.

●

Vous disposez d'un droit d'accès administratif au répertoire d'installation d'IBM Cognos BI
emplacement_c10\cps\sharepoint.

●

Le module WSS Language Template Pack requis pour les autres langues prises en charge est
installé (un par langue).

Pour en savoir davantage sur les systèmes d'exploitation et les mises à jours relatives à SharePoint,
reportez-vous aux informations sur la conformité sur le site Web du centre de support technique
IBM Cognos Resource Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Pour SharePoint Portal Server 2007 et 2010, contactez Microsoft® pour en savoir davantage sur
les correctifs SE requis.
Pour déployer les portlets de Cognos sur SharePoint Portal Server, exécutez les tâches suivantes :
❑

Pour 2010 : Configurez le Gestionnaire des services Internet Microsoft (IIS) (p. 623)

❑

Déployez IBM Cognos Web Parts (p. 624)

❑

Configurez IBM Cognos Web Parts (p. 616)

❑

Redémarrez IIS (p. 620).

❑

Ajoutez les Web Parts de Cognos dans une page SharePoint (p. 620).

❑

Personnalisez le contenu des Web Parts de Cognos (p. 622).

Après avoir déployé les portlets, vous pouvez configurer la sécurité pour votre environnement
SharePoint Portal Server (p. 632). Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.

Configurez le Gestionnaire des services Internet Microsoft (IIS)
Après avoir installé le serveur Microsoft® SharePoint Portal Server 2010, vous devez configurer le
logiciel de services d'information d'Internet afin de définir les modules de session à utiliser pour
l'usage avec Web Parts. Pour cela, effectuez les tâches suivantes :
●

sélectionnez un module géré, et

●

ajoutez un mappage de gestionnaire.
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Les instructions suivantes s'appliquent aux modules Windows Server 2008 et Microsoft SharePoint
Portal Server 2010 fournis avec IIS7.

Procédure de sélection du module géré
1. Sur votre serveur SharePoint, démarrez le Gestionnaire de services Internet Microsoft®.
2. Sélectionnez votre répertoire virtuel SharePoint.
3. Dans la section IIS, sélectionnez Modules.
4. Dans partie supérieure droite de l'écran, sous l'option Opérations, cliquez sur Ajouter un module
géré.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un module géré, saisissez un Nom, puis dans la liste déroulante
Type, sélectionnez la valeur suivante : System.Web.SessionState.SessionStateModule,System.
Web,Version=2.0.0.0.,Cultural=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a. Cliquez ensuite
sur OK.

Procédure d'ajout d'un mappage de gestionnaire
1. Sur votre serveur SharePoint, démarrez le Gestionnaire de services Internet Microsoft®.
2. Sélectionnez votre répertoire virtuel SharePoint.
3. Dans la section IIS, sélectionnez Mappages de gestionnaires.
4. Dans partie supérieure droite de l'écran, sous l'option Opérations, cliquez sur Ajouter un gestionnaire géré.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un gestionnaire géré, saisissez ce qui suit :
●

Request Path = CognosResources/*.axd

●

Name = CognosPortletResource

6. Dans la liste déroulante Type, saisissez : Cognos.Portal.Services.HttpResourceHandler,Cognos.
BI.WebPart,Version=1.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd et cliquez
sur OK.

Déploiement d'IBM Cognos Web Parts
Les composants Web Parts d'IBM Cognos® se déploiement sous Microsoft® Sharepoint Portal Server
2007 en créant et en important le fichier de la solution Sharepoint. Lorsque l'installation est effectuée,
le fichier de la solution Sharepoint se situe dans le répertoire emplacement_c10\cps\sharepoint\
solution\package\ibmcognos_webparts.wsp.
Le fichier de solution est pré-configuré pour pointer vers le serveur IBM® Cognos via le nom d'hôte
"localhost". Il est préférable de recréer le fichier de la solution en utilisant d'hôte du serveur IBM
Cognos avant d'effectuer l'importation. À défaut, le serveur IBM Cognos doit être mis à jour dans
les fichiers de catalogue Web Parts importés (c'est-à-dire les fichiers *Cognos*.dwp). Les fichiers
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de catalogue Web Parts se situent généralement dans le répertoire C:\Inetpub\wwwroot\wss\
VirtualDirectories\80.

Procédure de régénération du fichier de solution
1. Ouvrez le fichier build.properties. Le fichier se trouve dans emplacement_c10\cps\sharepoint\
solution.
2. Mettez à jour la propriété gateway.wsdl.url en vue de pointer vers le serveur IBM Cognos.
3. Exécutez le fichier build.bat pour recréer le fichier de solution. Le fichier se trouve dans
emplacement_c10\cps\sharepoint\solution.
Le fichier de la solution Sharepoint mis à jour se situe dans le répertoire emplacement_c10\cps\
sharepoint\solution\package.

Procédure d'importation du fichier de solution
1. Copiez le fichier de la solution situé dans emplacement_c10\cps\sharepoint\solution\package\
ibmcognos_webparts.wsp sur le serveur Sharepoint.
2. Sur le serveur Sharepoint, ouvrez une invite de commande.
Pour ajouter le nouveau fichier de solution, saisissez :
stsadm -o addsolution -filename ibmcognos_webparts.wsp
Pour mettre à jour un fichier de solution existant, saisissez :
stsadm -o upgradesolution -name ibmcognos_webparts.wsp -filename ibmcognos_webparts.
wsp -local -allowCasPolicies
3. Ouvrez un navigateur sur la page d'administration de Sharepoint.
4. Pour 2007 : Sous Central Administration, sélectionnez l'onglet Operations et cliquez sur Solution
Management pour rechercher le fichier de solution.
5. Pour 2010 : Sous System Settings, sélectionnez l'onglet Farm Management et sélectionnez
Manage farm solutions pour rechercher le fichier de solution.
6. Cliquez sur le fichier de solution eg ibmcognos_webparts.wsp puis, dans la fenêtre Solution
Properties, cliquez sur Deploy Solution.

Configuration d'IBM Cognos Web Parts
Modification du fichier web.config de .NET Framework
Microsoft® .NET Framework fournit un fichier de configuration nommé web.config. Ce fichier se
trouve dans le répertoire racine IIS HTTP et sert à configurer les services de Microsoft SharePoint
au niveau de l'application. Pour configurer les Web Parts d'IBM Cognos®, vous devez ajouter à ce
fichier les informations de configuration spécifiques à Cognos.
IBM® Cognos Business Intelligence fournit un exemple de fichier de configuration nommé
web.config.sample, qui montre une configuration standard entièrement fonctionnelle des Web parts
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de Cognos avec un portail SharePoint. Vous pouvez vous référer à cet exemple lors de la modification
du fichier web.conf. Toutefois, ne copiez pas ce fichier directement dans votre environnement IIS.
Pour configurer les Web Parts de Cognos avec SharePoint Portal Server, modifiez le fichier web.config
en y ajoutant les informations de configuration d'IBM Cognos.

Procédure
1. Accédez au répertoire HTTP racine d'IIS, tel que C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\
80.
2. Ouvrez le fichier web.config dans un éditeur XML tel que XML Spy.
3. Modifiez le fichier web.config selon vos besoins et enregistrez-le.

Modifications apportées au fichier web.config
Le fichier web.config constitue le point de configuration central de toutes les applications .NET
Framework.
Ajoutez les informations ci-dessous à l'élément configuration de ce fichier.

Ajout de la section relative à la configuration d'IBM Cognos
Dans la section configSections, ajoutez l'élément sectionGroup suivant :
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Activation de l'objet de session
●

Dans la section system.web, s'il n'existe pas déjà, ajoutez l'élément suivant à l'élément
httpModules :
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>

Si cet élément est défini comme commentaire, activez-le.
●

Dans la section system.web, ajoutez l'élément pages suivant :
<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Si cet élément existe déjà, faites passer la valeur de enableSessionState à true.
●

Dans la section system.web, ajoutez l'élément suivant à l'élément httpHandlers :
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>
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Enregistrement de Cognos Portal Services comme extension SOAP
Dans la section system.web, ajoutez l'élément webServices suivant :
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

L'élément soapExtensionTypes représente toutes les extensions SOAP auxquelles votre service
Web a accès lors de l'exécution. Si les éléments webServices et soapExtensionTypes sont déjà
définis, ajoutez uniquement l'élément add.

Définition des paramètres de configuration d'IBM Cognos
L'élément Cognos permet de spécifier les paramètres de configuration d'IBM Cognos tels qu'ils sont
définis dans IBM Cognos Configuration.
Insérez les éléments Cognos suivants entre les balises de fermeture </system.web> et
</configuration> :
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Les éléments de l'élément Cognos représentent les différents paramètres de configuration.
●

L'élément SoapLog permet d'indiquer l'emplacement des fichiers journaux de Web Services.

●

L'élément Log permet de spécifier un autre emplacement pour le fichier journal et d'activer les
diverses fonctions de journalisation en faisant passer les valeurs d'attributs de false à true.

●

L'élément SSO permet de spécifier l'identificateur de l'espace-noms de sécurité d'IBM Cognos
dans l'espace-noms sécurisé de CPS nommé cps_auth_namespace, ainsi que le mot de passe
secret partagé cps_auth_secret.
Ce paramètre est facultatif.

●

L'élément PortalContext permet de spécifier les attributs URL de la passerelle d'IBM Cognos
et du contenu Web d'IBM Cognos, comme indiqué dans l'exemple suivant :
●

gatewayURL="http://c10_host_computer/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL="http://ordinateur_hôte_c10/ibmcognos"

Ce paramètre est facultatif.
●

Si un Web Part détecte une erreur, l'élément Fault permet d'afficher les appels superposés sur
la page d'erreurs.
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Redémarrage d'IIS
Pour que les modifications apportées à la configuration prennent effet, vous devez redémarrer
Internet Information Services (IIS).

Étape
●

Redémarrez IIS à l'aide de la console de gestion ou de l'outil de ligne de commande iisreset.exe.

Les Web Parts Cognos® sont désormais disponibles dans Microsoft® SharePoint Portal Server et
peuvent être ajoutées aux pages du portail (p. 620).

Ajout de Web Parts de Cognos dans une page SharePoint
Les Web Parts de Cognos® permettent d'ajouter à vos pages le contenu Cognos dans Microsoft®
SharePoint Portal Server.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des Web Parts dans la vue partagée ou la vue personnelle de la
page. Avant de modifier la page, vérifiez que vous êtes en mode d'édition.
La procédure ci-dessous ne donne que les instructions de base pour l'ajout de Web Parts de Cognos
à des pages SharePoint. Pour en savoir davantage, reportez-vous à l'aide de SharePoint Portal Server.

Procédure pour SharePoint Portal Server 2007
1. Connectez-vous à SharePoint Portal Server avec des droits d'administration.
2. Accédez à la page à laquelle vous souhaitez ajouter les Web Parts de Cognos.
3. Dans le menu Site Actions dans le coin supérieur droit, cliquez sur Edit Page.
4. Dans la zone Web Part où vous voulez ajouter le Web Part de Cognos, cliquez sur Add a Web
Part.
5. Dans la boîte de dialogue Add Web Parts (Ajouter des Web Parts), cliquez sur All Web Parts,
(Tous les Web Parts) puis sur Miscellaneous (Divers).
6. Dans la fenêtre d'outils Add Web Parts sur la droite de la page, cliquez sur Server Gallery.
7. Dans la liste de Web Parts Cognos disponibles cliquez sur celui que vous voulez.
8. En bas de la fenêtre d'outils, depuis le menu Add to, sélectionnez l'emplacement sur la page où
vous voulez que le Web Part apparaisse et cliquez sur le bouton Add.
Conseil : Vous pouvez également faire glisser le Web Part vers différents points d'insertion de
la page.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour chaque Web Part de Cognos que vous souhaitez ajouter à la page.
10. Cliquez sur Exit Edit Mode.
Vous pouvez à présent personnaliser le contenu des Web parts de Cognos (p. 622).
Pour 2010 : Pour SharePoint Portal Server 2010, reportez-vous à la documentation de Microsoft®.
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Personnalisation du contenu des Web Parts de Cognos
Un administrateur peut définir le contenu implicite et l'aspect des Web Parts de Cognos®. Lorsque
des utilisateurs ajoutent les Web Parts à leurs pages, les propriétés implicites sont activées. Par
exemple, dans le Web Part du Navigateur IBM® Cognos, l’administrateur peut définir le dossier
d’affichage ou le pack implicite. Lorsque les utilisateurs ajoutent ce Web Part à leurs pages, ils voient
le dossier ou le pack défini par leur administrateur.
Les utilisateurs peuvent modifier les propriétés des Web Parts de Cognos pour personnaliser leurs
pages. Les changements effectués par chaque utilisateur n'affectent pas les autres utilisateurs ou les
autres pages. Les paramètres personnalisés ne sont pas affectés si l'administrateur modifie les propriétés implicites pour le Web Part. Les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton Réinitialiser pour
rétablir les paramètres administratifs implicites.
Chaque Web Part de Cognos dispose de propriétés configurables différentes. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Aide de référence des utilisateurs pour Portal Services" (p. 947).

Procédure pour SharePoint Portal Server 2007 et 2010
1. Pour 2007 : Accédez à la page de votre instance Microsoft® SharePoint Portal Server qui contient
le Web Part de Cognos que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu Site Actions dans le coin supérieur droit, cliquez sur Edit Page.
3. Pour 2010 : Dans le Web Part que vous souhaitez modifier, cliquez sur le bouton edit.
4. Cliquez sur Edit preferences.
La page des propriétés du Web Part s'ouvre.
5. Spécifiez les paramètres selon les besoins.
Pour en savoir davantage, cliquez sur le bouton d'aide dans le coin supérieur droit de la page
des propriétés.
6. Cliquez sur OK.

Migration des portlets Cognos d'IBM Cognos ReportNet 1.1
vers IBM Cognos BI
Lors de la mise à niveau de ReportNet® 1.1 vers IBM® Cognos® Business Intelligence, vous devez
mettre les portlets à jour à l'aide du dernier fichier du pack de portlets installé avec IBM Cognos BI.
Pour un portail WebSphere®, utilisez le fichier CognosBIPortlets.war situé dans le répertoire
emplacement_c10\cps\ibm\portlets (p. 599).
Pour SAP Enterprise Portal 6.0, utilisez le fichier com.cognos.epa, situé dans le répertoire
emplacement_c10\cps\sap\package (p. 604).
L'importation du nouveau pack dans le portail crée un nouvel ensemble distinct de portlets et de
ressources Cognos. Les portlets mis à niveau ne sont pas compatibles avec ReportNet 1.1 et les
paramètres personnalisés ne sont pas conservés. Vous devez configurer et tester les nouveaux portlets
pour IBM Cognos BI.
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Modification du nom racine des chemins d'accès aux fichiers
dans les portlets de Cognos
Par défaut, le nom racine indiqué pour tous les chemins d'accès aux fichiers dans les portlets de
Cognos® est « Cognos ». Vous pouvez remplacer le nom racine par un autre nom, par exemple
celui de votre société, en modifiant le fichier cpsinavcrnmsgs_custom.properties dans le répertoire
emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes. Cette opération modifie le nom racine des
paramètres régionaux du contenu en cours d'utilisation.
Si vous voulez spécifier des noms racine pour différents paramètres régionaux, vous devez créer de
nouveaux fichiers de propriétés dans le répertoire emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\
classes. Par exemple, pour spécifier des noms racine pour l'anglais, le français, l'allemand et le
japonais, créez les fichiers de propriétés suivants, et indiquez la valeur du nom racine dans chacun
d'entre eux :
●

cpsinavcrnmsgs_custom_en.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_fr.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_de.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_ja.properties

Procédure
1. Ouvrez le fichier cpsinavcrnmsgs_custom.properties dans un éditeur de texte qui prend en
charge le format d'encodage UTF-8.
Ce fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes.
2. Modifiez la valeur de la propriété nav.root.name comme suit, où root_name représente la
valeur que vous modifiez :
nav.root.name=root_name

La valeur implicite est la suivante :
nav.root.name=Cognos

3. Enregistrez le fichier cpsinavcrnmsgs_custom.properties.
4. Si vous voulez spécifier des noms racine pour différents paramètres régionaux, créez les fichiers
de propriétés.
5. Redémarrez le serveur IBM Cognos.

Désactivation du transfert de l'identificateur de passeport
IBM Cognos en tant que paramètre URL
Pour garantir un niveau de sécurité plus élevé, vous pouvez désactiver le mécanisme qui consiste à
transférer l'identificateur de passeport IBM® Cognos® en tant que paramètre URL entre les navigateurs des utilisateurs et la passerelle IBM Cognos. Cela n'est possible que lorsque la connexion
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unique est implémentée entre les navigateurs des utilisateurs et IBM Cognos Business Intelligence
et, le cas échéant, IBM Cognos Series 7, indépendamment de Portal Services.
Par défaut, Portal Services recrée le témoin de référence d'identification unique dans le navigateur
de l'utilisateur en transférant l'identificateur de passeport sous la forme de paramètre URL. Si la
connexion unique n'est pas implémentée, les utilisateurs du portail sont authentifiés à la fois dans
le portail et dans IBM Cognos BI lorsqu'ils interagissent avec les portlets de Cognos. Le portail (et
non le navigateur de l'utilisateur) met à jour le jeton de référence d'identification actif créé par
IBM Cognos BI. Dans certaines situations, par exemple lorsque vous voulez afficher un rapport
dans un portlet de Cognos, une connexion directe doit être établie entre le navigateur de l'utilisateur
et la passerelle d'IBM Cognos. Cela peut entraîner des problèmes de sécurité si un identificateur de
passeport IBM Cognos valide apparaît dans certains fichiers journaux. Cela s'applique également
lorsque IBM Cognos BI est intégré à IBM Cognos Series 7 et que la référence d'identification active
est transférée en tant que paramètre URL.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur Démarrer, puis sur Administration d'IBM Cognos.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
3. Cliquez sur le distributeur souhaité.
4. Pour le paramètre PresentationService, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton
Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
7. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom des paramètres :
●

CPSPropagatePassport
Ce paramètre contrôle le transfert de l'identificateur de passeport IBM Cognos en tant que
paramètre URL. Lorsque la valeur 0 est affectée à ce paramètre, le transfert est arrêté.

●

CPSPropagateTicket
Contrôle le transfert de l'identificateur de permis d'IBM Cognos Series 7 en tant que
paramètre d'adresse URL Lorsque la valeur 0 est affectée à ce paramètre, le transfert est
arrêté.

Les paramètres prennent en compte la distinction minuscules/majuscules.
9. Dans la colonne Valeur, affectez la valeur 0 à chaque paramètre.
10. Cliquez sur OK.
11. Cliquez de nouveau sur le bouton OK.
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12. Cliquez sur le lien Configuration en regard du chemin d'accès dans la partie supérieure de la
page.
Vous revenez à la liste des distributeurs.
13. Si vous avez plusieurs distributeurs configurés, répétez les étapes 3 à 12 pour chacun d'eux.

Définition du schéma de protocole de Portal Services
Pour les portails WebSphere®, si vous utilisez plusieurs passerelles n'utilisant pas nécessairement le
même protocole HTTP ou HTTPS que celui spécifié pour la passerelle implicite, vous pouvez définir
le paramètre CSPProtocolScheme pour remplacer tous les autres paramètres de protocoles.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d’IBM® Cognos® Connection, cliquez sur Lancez, puis sur IBM
Cognos Administration.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
3. Cliquez sur le distributeur souhaité.
4. Pour PresentationService, dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
7. Si elle est disponible, cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent. Sinon,
passez à l'étape suivante.
8. Dans la colonne Paramètre, saisissez CPSProtocolScheme.
9. Dans la colonne Valeur, saisissez http ou https.
10. Cliquez à deux reprises sur le bouton OK.
11. Cliquez sur le lien Configuration dans le chemin d'accès situé en haut de la page.
Vous revenez à la liste des distributeurs.
12. Si vous avez plusieurs distributeurs configurés, répétez les étapes 3 à 11 pour chacun d'eux.

Configuration de la sécurité de Cognos Portal Services
Si vous utilisez Portal Services dans un autre portail, vous devez activer le code d'accès unique afin
d'assurer l'intégration transparente entre cet autre portail et les composants d'IBM® Cognos®.
Portal Services utilise un code d'accès unique pour authentifier les utilisateurs. Autrement dit, les
utilisateurs n'ont pas besoin de se connecter à d'autres applications séparément par l'intermédiaire
du portail.
Vous devez configurer un URI dans les composants d'IBM Cognos pour chaque portlet dans Portal Services.
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Pour activer la sécurité entre les composants d'IBM Cognos et l'autre portail, procédez comme suit :
❑

Désactivez l'accès anonyme aux composants d'IBM Cognos.
Si votre infrastructure de sécurité nécessite que vous fassiez appel à une autre méthode de code
d'accès unique, utilisez l'une des méthodes suivantes :

❑

Activez un code d'accès unique pour l'autre portail à l'aide d'un secret partagé.
Si votre infrastructure de sécurité nécessite que vous fassiez appel à une autre méthode de code
d'accès unique, utilisez l'une des méthodes suivantes :

❑

●

"Activation du code d'accès unique pour le portail WebSphere à l'aide du serveur d'application" (p. 642)

●

"Activation du code d'accès unique pour le portail Oracle WebCenter Interaction Portal
à l'aide de l'authentification de base" (p. 642)

●

"Activation du code d'accès unique pour le portail Oracle WebCenter Interaction Portal
à l'aide de SiteMinder" (p. 643)

Le cas échéant, configurez les composants d'IBM Cognos pour l'accès SSL.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Désactivation de l'accès anonyme aux composants d'IBM Cognos
Portal Services utilise un code d'accès unique pour l'authentification. Lorsque la connexion anonyme
est activée dans les composants d'IBM® Cognos®, Portal Services connecte tous les utilisateurs du
portail en tant qu'utilisateurs anonymes. Assurez-vous que cet accès anonyme est désactivé dans
les composants d'IBM Cognos pour permettre au code d'accès unique dans Portal Services de fonctionner correctement. Cependant, vous pouvez tester les connexions de Portal Services à l'aide de
la connexion anonyme pour vous assurer que les portlets fonctionnent dans l'autre portail.
Lorsque Portal Services ne parvient pas à authentifier un utilisateur, ce dernier voit un message
d'erreur s'afficher sur l'autre portail.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, dans la section Sécurité > Authentification, cliquez sur l'option
Cognos.
3. Dans la fenêtre Propriétés, vérifiez que l'option Voulez-vous autoriser les connexions anonymes ?
est définie sur Faux.
4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
5. Répétez les étapes 1 à 4 sur tous les serveurs sur lesquels les composants d'IBM Cognos sont
installés.
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Activation du code d'accès unique avec le secret partagé
Vous pouvez utiliser un secret partagé pour activer un code d'accès unique entre les portlets d'IBM®
Cognos® et les composants d'IBM® Cognos. Les portlets de Cognos envoient un message contenant
une version chiffrée du code d'utilisateur du portail. La clé de chiffrement est déterminée par la
valeur d'une chaîne de caractères secrète partagée par les portlets et le fournisseur de sécurité JavaTM
personnalisé sur le serveur IBM Cognos.
Vous pouvez utiliser un secret partagé pour l'autre portail uniquement si les codes d'utilisateurs du
portail peuvent être recherchés dans un espace-noms d'authentification NTLM, LDAP ou IBM
Cognos Series 7 partagé par les composants d'IBM Cognos.
Les composants d'IBM Cognos doivent avoir accès à un serveur d'annuaire contenant les codes
d'utilisateurs de tous les utilisateurs du portail. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, vous devez
configurer un espace-noms d'authentification pour que le portail et les composants d'IBM
Cognos partagent la même source d'authentification.
Vous devez également créer un espace-noms de fournisseur Java personnalisé pour enregistrer le
fournisseur Java du secret partagé qui est proposé avec les composants d'IBM Cognos. Au sein des
portlets ou iViews, vous devez lier ces portlets ou iViews à l'espace-noms du fournisseur Java personnalisé à l'intérieur de votre portail respectif :
●

Cognos iViews (SAP EP)

●

Application de portlet de Cognos (portail WebSphere®)

●

serveur distant (Oracle WebCenter Interaction Portal)

●

Cognos WebPart (portail SharePoint)

Il est inutile de configurer l'accès au contenu Web de Portal Services. En revanche, si vous déployez
les portlets vers un autre portail, vous pouvez configurer l'accès vers un autre URI pour les images
et le contenu Web de Portal Services.

Procédure de configuration des espaces-noms requis
1. Dans IBM Cognos Configuration, configurez un espace-noms pour authentifier les utilisateurs
du portail.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la configuration des fournisseurs
d'authentification LDAP, NTLM ou IBM Cognos Series 7 dans le Guide d'installation et de
configuration.
2. Pour un espace-noms LDAP, configurez les propriétés suivantes :
●

Remplacez la valeur de la propriété Voulez-vous utiliser une identité externe ? par Vrai.

●

Pour la propriété Mise en correspondance des identités externes, définissez la valeur
(uid=${environment("REMOTE_USER")})
Pour SharePoint Portal, si SharePoint est sur une autre machine que le serveur LDAP,
définissez la valeur Mise en correspondance des identités externes
(uid=${replace(${environment("REMOTE_USER")},"SharePoint_Server\\","")})
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D'autres propriétés peuvent être requises. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique
relative à la configuration des composants d'IBM Cognos pour LDAP dans le Guide d'installation
et de configuration.
3. Si vous utilisez un espace-noms IBM Cognos Series 7, vous devez mettre en correspondance les
codes d'utilisateurs du portail avec les codes d'utilisateurs d'IBM Cognos Series 7 à l'aide des
codes d'accès au système d'exploitation.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation d'IBM Cognos Series 7.
4. Dans IBM Cognos Configuration, créez et configurez un espace-noms de fournisseur Java personnalisé.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la configuration d'un espacenoms d'authentification personnalisé dans le Guide d'installation et de configuration.
●

Pour la propriété Identificateur d'espace-noms, saisissez un nouvel identificateur.
Par exemple : cpstrusted
Ce nouvel identificateur doit être utilisé dans les paramètres de configuration des portlets.

●

Pour la propriété Nom de classe Java, saisissez
com.cognos.cps.auth.CPSTrustedSignon
Les noms de classe Java sont sensibles à la casse.

5. Dans IBM Cognos Configuration, dans la section Environnement > Portal Services, configurez
les propriétés suivantes :
●

Dans la section Identificateur d'espace-noms de codes d'accès sécurisés, saisissez l'identificateur de l'espace-noms LDAP, NTLM ou IBM Cognos Series 7 que vous avez configuré
à l'étape 1.
Conseil : L'espace-noms de codes d'accès sécurisés joue le rôle d'intermédiaire et doit être
connecté à un espace-noms basé sur un répertoire réel, de type LDAP, NTLM ou IBM
Cognos Series 7.

●

Dans la section Secret partagé, saisissez la clé à utiliser pour le code d'accès unique.
Ce paramètre représente la clé secrète d'autorisation devant être partagée par les portlets
de Cognos et le serveur IBM Cognos. Il fait office de mot de passe secret. Vous devez utiliser
la même chaîne de caractères lorsque vous configurez l'application de portlet. La clé doit
être constituée d'un seul mot.
Pour des raisons de sécurité, indiquez une valeur non nulle.

6. Dans la section Environnement, pour l'option Paramètres de la passerelle, définissez la propriété
Autoriser le remplacement des espaces-noms ? sur true.
7. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
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8. Redémarrez le service IBM Cognos.

Procédure de configuration de l'accès au contenu Web de Portal Services
1. Sur l'ordinateur où les composants tiers d'application sont installés, démarrez IBM Cognos
Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, dans la section Environnement, cliquez sur Portal Services.
3. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur la zone Valeur en regard de l'option URI de contenu
Web.
4. Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la passerelle et un numéro de port en utilisant le format
suivant :
hôte_ou_adresse_IP:port
5. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

Procédure de configuration des iViews de Cognos pour SAP EP
1. Ouvrez l'éditeur iView pour chaque iView de Cognos.
2. Dans la zone Property Category, sélectionnez l'option Show all.
3. Pour la propriété cpsauthsecret: CPS Authorization Secret, indiquez la chaîne de caractères
secrète que vous avez utilisée pour la propriété Secret partagé lorsque vous avez configuré
l'espace-noms du fournisseur Java personnalisé.
4. Pour la propriété cps: authentication namespace ID, saisissez l'identificateur de l'espace-noms
du fournisseur Java personnalisé.
5. Pour la propriété cpsserver: CPS Connection Server, saisissez l'adresse URL permettant
d'accéder aux composants de Portal Services par l'intermédiaire de la passerelle.
Le format de l'URL est le suivant :
●

Pour les portlets de contenu Cognos
URI_passerelle/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type CGI :
http://monserveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type servlet :
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pour les applications étendues de Cognos
URI_passerelle/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type CGI :
http://monserveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_
action=cps.wsdl
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Exemple pour une passerelle de type servlet :
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
●

Pour les portlets de liste de surveillance de Metrics Manager
URI_passerelle/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type CGI :
http://monserveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type servlet :
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Procédure de configuration des portlets de Cognos pour le portail WebSphere
1. Pour chaque application de portlet de Cognos, cliquez sur Modify parameters.
2. Pour la propriété cps_auth_secret, indiquez la chaîne de caractères secrète que vous avez utilisée
pour la propriété Secret partagé lorsque vous avez configuré l'espace-noms du fournisseur Java
personnalisé.
3. Pour la propriété cps_auth_namespace, saisissez l'identificateur de l'espace-noms du fournisseur
Java personnalisé.
4. Pour la propriété CPS Endpoint, saisissez l'adresse URL permettant d'accéder aux composants
de Portal Services par l'intermédiaire de la passerelle.
Le format de l'URL est le suivant :
●

Pour les portlets de contenu Cognos
URI_passerelle/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type CGI :
http://monserveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type servlet :
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pour les applications étendues de Cognos
URI_passerelle/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type CGI :
http://monserveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type servlet :
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Pour les portlets de liste de surveillance de Metrics Manager
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URI_passerelle/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type CGI :
http://monserveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Exemple pour une passerelle de type servlet :
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Procédure de configuration du serveur distant pour Oracle WebCenter Interaction Portal
1. À l'aide d'un éditeur ASCII, tel que le Bloc-notes, modifiez le fichier cpsalui.properties dans le
répertoire emplacement_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/classes.
2. Configurez les paramètres indiqués dans le tableau suivant.

Paramètre Valeur
cps_endpoint

Adresse URL permettant de se connecter aux composants tiers d'application et
d'extraire les informations WSDL.
Indiquez l'URI de la passerelle.
Pour une passerelle de type servlet ou ISAPI, remplacez la portion localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi par les valeurs permettant de cibler la passerelle.
Par exemple :
http://nom_hôte/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative au changement
de passerelle dans le Guide d'installation et de configuration.

forward_
cookies=

Nom du témoin (cookie) qui doit être envoyé aux composants tiers d'application
pour le code d'accès unique.
Laissez en blanc.

cps_auth_
secret

Code secret partagé qu'IBM Cognos utilise pour chiffrer une variable d'entête HTTP contenant l'identité de l'utilisateur.
Ce paramètre représente la clé secrète d'autorisation devant être partagée par
les portlets de Cognos et le serveur IBM Cognos. Il fait office de mot de passe
secret. Utilisez la valeur employée pour l'option Secret partagé dans IBM Cognos
Configuration.
Pour des raisons de sécurité, indiquez une valeur non nulle.

cps_auth_
namespace
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3. Accédez au répertoire emplacement_c10/cps/oracle et exécutez le fichier build suivant :
●

Sous UNIX® ou Linux®, build.sh

●

Sous Microsoft® Windows®, build.bat

Un fichier cps-wci.war est créé dans le répertoire emplacement_c10/cps/oracle/gadgets.
4. Si les composants d'IBM Cognos BI utilisent Tomcat,
●

Arrêtez IBM Cognos BI.

●

Copiez le fichier cps-wci.war dans le répertoire emplacement_c10/webapps.
Tomcat développe automatiquement le fichier WAR et démarre le serveur distant.

●

Démarrez IBM Cognos BI.

5. Si les composants d'IBM Cognos BI sont exécutés sous un autre type de serveur d'application,
copiez le fichier cps-wci.war sur le serveur d'application correspondant.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'administration de votre serveur d'application.
Le code d'accès unique est configuré.

Procédure de configuration des propriétés pour Cognos WebPart pour le portail SharePoint
1. Dans un éditeur ASCII simple, comme le Bloc-notes, éditez le fichier web.config dans le répertoire
unité\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\CONFIG.
2. Recherchez la chaîne suivante :
<SSO cps_auth_namespace="" cps_auth_secret="" />

3. Définissez cps_auth_namespace sur l'identificateur d'espace-noms correspondant à l'espacenoms Fournisseur Java personnalisé.
4. Définissez cps_auth_secret sur la valeur employée pour l'option Secret partagé dans IBM Cognos
Configuration.

Activation du code d'accès unique pour SAP EP avec le permis de connexion SAP
Lorsque vous activez le code d'accès unique avec le permis de connexion SAP, vous devez configurer
les composants d'IBM® Cognos® avec un espace-noms SAP qui établit un lien avec un serveur SAP BW.
Ensuite, vous devez copier le certificat produit au cours de l'installation du portail SAP EP dans
l'environnement de sécurité personnalisé de SAP BW.
Les utilisateurs doivent disposer du même code d'utilisateur dans tous les systèmes accessibles par
l'intermédiaire d'un code d'accès unique.
Avant de commencer, vérifiez que vous avez :
●

configuré les composants d'IBM Cognos pour l'utilisation d'une source d'authentification SAP.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
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●

activé le code d'accès unique entre les composants d'IBM Cognos et SAP BW.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

●

installé les versions les plus récentes de Service Pack sur le serveur SAP BW.
Vous pouvez télécharger les versions de Service Pack à partir de SAPNET.

●

installé le programme de correction le plus récent pour le portail SAP,

●

installé le module d'extension du portail d'entreprise correspondant à la version de SAP EP ou
au serveur SAP BW.
Pour les versions SAP antérieures à la version 6.2, sous SAPNET, téléchargez EP50_PLUG-IN
pour la base 620 (SAPKINE32A). Installez SAPKINE32A à l'aide de la transaction SAINT.

●

installé la bibliothèque de sécurité SAP sur les serveurs SAP BW.
À partir de sapservX, sous /general/misc/security/SAPSECU/plateforme, téléchargez sapsecin et
sepsecu.dll, puis placez les deux fichiers dans le répertoire d'exécution /run du serveur SAP BW.

Pour activer le code d'accès unique pour SAP EP, suivez les procédures correspondantes avec les
permis de connexion SAP, décrites dans le manuel SAP Enterprise Portal Security Guide.

Activation du code d'accès unique pour SAP EP avec mise en correspondance
des utilisateurs
Lorsque vous activez le code d'accès unique à l'aide de la mise en correspondance des utilisateurs,
vous définissez une source de données d'IBM® Cognos® dans le portail SAP EP. Les utilisateurs
individuels ou les administrateurs peuvent saisir les mots de passe et les identificateurs d'utilisateurs
pour les composants d'IBM Cognos dans la source de données. Vous devez établir la correspondance
entre les références de connexion des utilisateurs dans la source de données et un espace-noms LDAP,
IBM Cognos Series 7 ou NTLM. Les iViews de Portal Services transmettent les références de
connexion aux composants d'IBM Cognos à l'aide de l'authentification HTTP de base.

Procédure de préparation de l'environnement
1. Configurez l'URI de la passerelle que Portal Services utilisera pour demander l'authentification
à l'aide de l'authentification HTTP de base.
Pour en savoir davantage sur la configuration d'une adresse URL pour utiliser l'authentification
HTTP de base, reportez-vous à la documentation de la passerelle ou à celle du serveur Web.
2. Configurez le iView afin d'accéder à l'URL sécurisée.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation de votre serveur Web.
3. Dans IBM Cognos Configuration, configurez un espace-noms pour authentifier les utilisateurs
du portail.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la configuration des fournisseurs
d'authentification LDAP, NTLM ou IBM Cognos Series 7 dans le Guide d'installation et de
configuration.
4. Si vous utilisez un espace-noms LDAP, configurez les propriétés suivantes :
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●

Remplacez la valeur de la propriété Voulez-vous utiliser une identité externe ? par Vrai.

●

Pour la propriété Mise en correspondance des identités externes, définissez la valeur
(uid=${environment("REMOTE_USER")})

D'autres propriétés peuvent être requises. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique
relative à la configuration des composants d'IBM Cognos pour LDAP dans le Guide d'installation
et de configuration.

Procédure de création de la source de données et de mise en correspondance des utilisateurs
1. Dans le portail SAP, assurez-vous que les propriétés ci-dessous sont configurées pour la source
de données dans le répertoire /PortalContent/other_vendors/every_user/com.cognos.pct.c8/
systems/Cognos :
●

méthode de connexion = UIDPW

●

nom du serveur = nom du serveur IBM Cognos

●

numéro de port = numéro de port de la passerelle

●

protocole du système cible = HTTP

●

type de mise en correspondance des utilisateurs = admin,Utilisateur

●

alias système (créer un alias système)

Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel SAP Enterprise Portal Administration
Guide.
2. Pour chaque iView de Cognos, activez la mise en correspondance des utilisateurs pour la source
de données en saisissant le nom de l'alias système au niveau de l'iView, dans un attribut appelé
CPS: User Mapping Datasource.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel SAP Enterprise Portal Administration
Guide.
3. Pour chaque iView de Cognos, définissez la propriété CPS: Authentication Namespace ID sur
l'espace-noms que vous souhaitez utiliser pour l'authentification.
4. Enregistrez les références d'identification d'IBM Cognos pour les utilisateurs du portail.
Les utilisateurs peuvent saisir leurs propres références d'identification et mots de passe.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel SAP Enterprise Portal Administration
Guide.
Activez la communication sécurisée entre le portail SAP EP et IBM Cognos.
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Activation de la communication sécurisée entre le portail SAP EP et les composants d'IBM Cognos
Une connexion sécurisée à l'aide du protocole SSL n'est pas nécessaire entre SAP EP et les composants d'IBM® Cognos®. Il est plus important d'activer un code d'accès unique avec la mise en correspondance des utilisateurs.
Pour activer le protocole SSL entre le portail SAP EP et les composants d'IBM Cognos, reportezvous à la documentation relative à la sécurité du portail SAP EP.
Pour en savoir davantage sur la configuration de SSL dans les composants d'IBM Cognos, reportezvous à la rubrique relative à la configuration du protocole SSL du Guide d'installation et de configuration.
Après avoir activé le protocole SSL, modifiez les propriétés de tous les iViews afin que la propriété
cpsserver: CPS Connection Server utilise https et non http.

Activation du code d'accès unique pour le portail WebSphere à l'aide du serveur
d'application
Les portlets de Portal Services peuvent utiliser les objets Active Credentials fournis par le portail WebSphere® pour se connecter aux composants d'IBM® Cognos®. Portal Services prend en charge les
objets Active Credentials suivants : HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken et WebSealToken.
Les références d'identification de l'utilisateur du portail sont communiquées à la passerelle à l'aide
de cet objet. Pour en savoir davantage sur les objets Active Credentials, reportez-vous à la documentation relative au portail IBM WebSphere.
Pour utiliser un code d'accès unique de serveur d'application, reportez-vous à la documentation
relative à IBM WebSphere Application Server.
Pour en savoir davantage sur le protocole SSL pour les composants d'IBM Cognos sur un serveur
d'application WebSphere, reportez-vous à la rubrique traitant de l'activation du protocole SSL dans
le chapitre relatif au serveur d'application du Guide d'installation et de configuration.

Activation du code d'accès unique pour le portail Oracle WebCenter Interaction
Portal à l'aide de l'authentification de base
Vous pouvez configurer un portlet dans le portail WebCenter Interaction Portal pour envoyer le
nom d'utilisateur et le mot de passe sous forme d'en-tête d'authentification HTTP de base. L'entête peut être utilisé avec un espace-noms d'authentification NTLM, LDAP ou IBM® Cognos®
Series 7 pour fournir un code d'accès unique.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Configuration, configurez un espace-noms pour authentifier les utilisateurs
du portail.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la configuration des fournisseurs
d'authentification LDAP, NTLM ou IBM Cognos Series 7 dans le Guide d'installation et de
configuration.
2. Installez une passerelle secondaire de type servlet, CGI ou ISAPI dans IBM Cognos.
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Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à l'installation d'IBM Cognos BI
du Guide d'installation et de configuration.
3. Configurez la passerelle.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
4. Dans la console d'administration du serveur Web, configurez les répertoires virtuels permettant
d'accéder à la passerelle.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation de votre serveur Web.
5. Configurez le serveur distant de WebCenter Interaction pour accéder à IBM Cognos BI :
●

Modifiez le fichier cpsalui.properties dans le répertoire emplacement_c10/cps/oracle/
webapps/gadgets/WEB-INF/classes.

●

Modifiez la propriété cps_endpoint de façon à indiquer l'URL de la passerelle.
Pour une passerelle de type CGI, vous pouvez utiliser le paramètre implicite si la passerelle
et le serveur distant se trouvent sur le même ordinateur. Sinon, remplacez la partie localhost
par nom_hôte:port.
Pour une passerelle de type servlet ou ISAPI, remplacez la portion localhost/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi par les valeurs permettant de cibler la passerelle.
Par exemple :
http://nom_hôte:port/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Définissez la propriété cps_auth_namespace sur l'espace-noms que vous souhaitez utiliser
pour l'authentification.

Activation du code d'accès unique pour le portail Oracle WebCenter Interaction
Portal à l'aide de SiteMinder
Si vous utilisez eTrust Siteminder pour fournir un code d'accès unique à votre infrastructure de
sécurité, vous pouvez également l'utiliser pour le code d'accès unique sur le portail WebCenter
Interaction Portal.
Vous devez configurer un espace-noms d'authentification SiteMinder dans IBM® Cognos® BI. Le
portail WebCenter Interaction Portal envoie le jeton d'authentification SiteMinder actif au serveur
distant, qui l'envoie à la passerelle IBM Cognos Series.

Procédure
1. Dans IBM Cognos Configuration, configurez un espace-noms d'authentification SiteMinder.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la configuration d'un espacenoms d'authentification SiteMinder dans le Guide d'installation et de configuration.
2. Configurez le serveur distant pour transférer le jeton d'authentification :
●

Modifiez le fichier cpsalui.properties dans le répertoire emplacement_c10/cps/oracle/
webapps/gadgets/WEB-INF/classes.
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●

Modifiez la propriété forward_cookies de façon à inclure le nom du jeton d'authentification
actif fourni par SiteMinder.

●

Modifiez la propriété cps_endpoint de façon à indiquer l'URL de la passerelle.
Pour une passerelle de type CGI, vous pouvez utiliser le paramètre implicite si la passerelle
et le serveur distant se trouvent sur le même ordinateur. Sinon, remplacez la partie localhost
par nom_hôte:port.
Pour une passerelle de type servlet ou ISAPI, remplacez la portion localhost/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi par les valeurs permettant de cibler la passerelle.
Par exemple :
http://nom_hôte:port/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Modifiez la propriété cps_auth_namespace sur l'espace-noms que vous souhaitez utiliser
pour l'authentification.
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Vous pouvez personnaliser l'interface d'IBM® Cognos® Business Intelligence afin de l'adapter aux
besoins d'un client international ou d'un revendeur particulier. IBM Cognos BI comprend une
sélection de styles prédéfinis que vous pouvez utiliser pour modifier l’aspect global de l’interface
graphique utilisateur sans influer sur les fonctionnalités du produit. Vous pouvez aussi créer un
style personnalisé sur la base d'un des styles prédéfinis. Vous pouvez changer les couleurs, les polices,
les images et l’aspect global d’un ou plusieurs composants d’IBM Cognos.
Les styles peuvent être personnalisés de différentes manières :
●

Utilisation de l'utilitaire de gestion de styles (p. 646)
L'utilitaire de gestion de styles permet d'automatiser la création de styles personnalisés. Il est
recommandé d’utiliser cette méthode pour personnaliser l’aspect des composants d’IBM Cognos.

●

Création manuelle d’un style personnalisé (p. 652)et modification des feuilles de style associées
(fichiers .css). Cette méthode permet de personnaliser des feuilles de style pour
Cognos Connection (p. 656), Report Studio (p. 660), Query Studio (p. 661), IBM Cognos Viewer
(p. 665) et pour les pages d'invite (p. 667).

Pour en savoir davantage sur les personnalisations d’IBM Cognos, reportez-vous à la section "Personnalisation des fonctionnalités du logiciel IBM Cognos" (p. 675).

Styles prédéfinis
Le logiciel IBM Cognos fournit plusieurs styles prédéfinis qui permettent de contrôler l’aspect de
l’interface Web d’IBM Cognos. Les styles prédéfinis disponibles sont :
●

Société

●

Classique

●

Contemporain

●

Société (style implicite du produit)

●

Moderne

●

Présentation

●

Windows

Remarque : Le style Windows est utilisé uniquement avec Report Studio. Il adopte le modèle
d'affichage indiqué par les paramètres du système d'exploitation Microsoft® Windows®. Ce style
ne doit pas être modifié et les techniques de personnalisation présentées dans ce document n’y sont
pas appliquées.
Pour en savoir davantage sur les styles prédéfinis, reportez-vous à la section "Styles" (p. 594).
Licensed Materials – Property of IBM
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Composants d’IBM Cognos affectés par les styles
Les composants suivants sont affectés par les styles :
●

IBM Cognos Connection (notamment la programmation de travaux et la définition de requêtes
implicites)

●

Administration d'IBM Cognos

●

Report Studio (boîte à outils et fenêtre d'aperçu)

●

Query Studio (boîtes de dialogue de filtres et pages d'invite)

●

IBM Cognos Viewer (rapports et pages d’invite)

●

Analysis Studio

●

Event Studio

●

Recherche IBM Cognos

Utilisation de l’utilitaire de gestion de styles
L'utilitaire de gestion de styles est un programme basé sur une ligne de commande et installé sur
chaque passerelle IBM® Cognos®. Cet utilitaire permet de créer des styles personnalisés à partir des
styles prédéfinis qui peuvent être utilisés pour modifier l’aspect des composants d’IBM Cognos. Les
styles que vous créez et diffusez à l'aide de l'utilitaire de gestion de styles peuvent être utilisés comme
modèles de base de création pour d'autres styles personnalisés.
Pour en savoir davantage sur la création et le déploiement de styles personnalisés pour IBM Cognos
Connection et IBM Cognos Administration, reportez-vous à la section "IBM Cognos Connection
et IBM Cognos Administration" (p. 646). Pour en savoir davantage sur la création et le déploiement
de styles personnalisés pour d’autres composants, reportez-vous à la section "Report Studio, IBM
Cognos Viewer, Query Studio et pages d’invite" (p. 647).
Pour exécuter l'utilitaire de gestion de styles, vous devez vous assurer qu'une passerelle et un distributeur doté d'un service de présentation sont installés. En outre, vous devez être titulaire des droits
associés à la fonction Style et portlets.

Fichiers de style XML
Après avoir créé un style personnalisé à l'aide de l'utilitaire de gestion de styles, les fichiers de
style XML permettent d'apporter des modifications globales à l'apparence de Cognos Connection
et de Cognos Administration. Cet utilitaire permet également de valider des fichiers de style XML,
de les enregistrer dans Content Manager et de diffuser de nouveaux styles en les rendant visibles
pour d’autres utilisateurs. Il permet finalement de supprimer des styles personnalisés.
Puisque les fichiers de style XML créés à l'aide de l'utilitaire de gestion de styles sont stockés dans
Content Manager, il est possible de les mettre à niveau.

IBM Cognos Connection et IBM Cognos Administration
Cette section décrit le processus de création et de déploiement d'un style personnalisé pour
Cognos Connection et Cognos Administration à l'aide de l'utilitaire de gestion de styles.
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❑

Créer un style personnalisé.
La création d’un style personnalisé est basée sur l’un des styles prédéfinis fournis avec IBM
Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Styles prédéfinis" (p. 645).

❑

Modifier le fichier style.xml.
Les modifications apportées au fichier style.xml influent uniquement sur l’aspect de Cognos
Connection et de Cognos Administration. Ils ne s’appliquent pas aux autres composants d’IBM
Cognos.
Le fichier style.xml est créé dans le répertoire emplacement_c10\temp. Vous pouvez modifier
les couleurs et les images d’un fichier style.xml dans un éditeur XML ou un éditeur de texte.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Procédure" (p. 651).

❑

Générer le style personnalisé.
L'utilitaire de gestion de styles crée un dossier pour le nouveau style sur l'ordinateur local dans
le dossier emplacement_c10\temp. Le dossier contient tous les fichiers nécessaires au nouveau
style, y compris sa feuille de style en cascade et ses images. Pour obtenir des informations
détaillées sur la création d’un style personnalisé, reportez-vous à la section "Création d’un style
personnalisé" (p. 650).
Pour IBM Cognos Connection et IBM Cognos Administration, il n’est pas nécessaire d’effectuer
manuellement les modifications relatives aux couleurs et à certains graphiques sur les fichiers
.css. Ces modifications de style sont mises à jour de manière dynamique via l'utilitaire de gestion
des styles et peuvent être mises à niveau. Les modifications de style relatives à la police et aux
propriétés de présentation sur les fichiers .css sont à effectuer manuellement. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Modification de l'aspect d'IBM Cognos Connection" (p. 656).

❑

Déployer le style.
Pour déployer un style, vous devez d’abord compresser le dossier qui contient le nouveau style
et les fichiers .css et image associés. Vous devez ensuite extraire le contenu du fichier zip dans
le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins à tous les emplacements de passerelles.

❑

Publier le style personnalisé.
La publication d’un style personnalisé permet de le rendre accessible aux utilisateurs. Lorsque
vous publiez un style, il apparaît dans la liste de styles d’IBM Cognos Connection.

Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio et pages d’invite
Cette section décrit le processus de création et de déploiement d’un style personnalisé pour Report
Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio et pour les pages d’invite.
❑

Créer un style personnalisé.
La création d’un style personnalisé est basée sur l’un des styles prédéfinis (p. 645) fournis avec
IBM Cognos. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Création d’un style personnalisé" (p. 650).

❑

Générer le style personnalisé.
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L'utilitaire de gestion de styles crée un dossier pour le nouveau style sur l'ordinateur local dans
le dossier emplacement_c10\temp. Le dossier contient tous les fichiers nécessaires au nouveau
style, y compris sa feuille de style en cascade et ses images.
Pour IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio et les pages
d’invite, vous devez modifier manuellement les feuilles de style en cascade associées avant de
déployer le nouveau style. Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections suivantes :

❑

●

"Modification des feuilles de style de Report Studio" (p. 660)

●

"Modification des feuilles de style d’IBM Cognos Viewer" (p. 665)

●

"Modification des feuilles de style de Query Studio" (p. 661)

●

"Modification des feuilles de style des pages d'invite" (p. 667)

Déployer le style.
Pour déployer un style, vous devez d’abord compresser le dossier qui contient le nouveau style
et les fichiers .css et image associés. Vous devez ensuite extraire le contenu du fichier zip dans
le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins à tous les emplacements de passerelles.

❑

Publier le style personnalisé.
La publication d’un style personnalisé permet de le rendre accessible aux utilisateurs. Lorsque
vous publiez un style, il apparaît dans la liste de styles d’IBM Cognos Connection.

Commandes de l’utilitaire de gestion de styles
Le tableau ci-après répertorie les commandes prises en charge.

Commande

Description

Delete

Permet de supprimer un style existant à partir de Content Manager. Le
répertoire contenant le style n’est pas supprimé.

Syntaxe :
delete style_name

Download
Syntaxe :

La commande Delete ne permet pas de supprimer les styles prédéfinis :
Business, Classic, Contemporary, Corporate, Modern, Presentation.
Permet de télécharger un style existant à partir de Content Manager pour
une mise à jour.

download style_name

Aide
Syntaxe :
help
help command_name
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Commande

Description

Generate

Permet de créer un dossier pour un nouveau style sur toutes les passerelles
IBM Cognos Business Intelligence, dans le répertoire emplacement_
c10\temp. Le dossier contient tous les fichiers nécessaires au nouveau style,
y compris sa feuille de style en cascade et ses images.

Syntaxe :
generate style_name

La commande Generate vous invite à procéder à une sauvegarde avant de
poursuivre l'exécution. Si vous répondez par la négative à cette invite, la
commande Generate ne s'exécute pas.
List

Permet d'extraire la liste des styles actuellement disponibles. La même liste

Syntaxe :

apparaît à la section Styles sous l'onglet Configuration du composant IBM

list

Logoff

Cognos Administration.

Permet de quitter l'utilitaire de gestion de styles.

Syntaxe :
logoff ou exit

New
Syntaxe :
new style_name_existing style_

Crée un nouveau style à partir d'un style existant. Un fichier XML est créé
dans le répertoire emplacement_c10\temp. Vous pouvez personnaliser le
fichier style.xml en modifiant les couleurs et les images dans un éditeur de
texte ou de fichiers XML.

name_new

Publish
Syntaxe :

Une fois qu'un nouveau style a été déployé sur toutes les passerelles, la
commande Publish permet de rendre ce style disponible pour les utilisateurs.

publish style_name

Save
Syntaxe :

Sauvegarde le style personnalisé dans Content Manager en vue de son
extraction ultérieure.

save style_name

Validate

Permet de valider le fichier de style personnalisé style.xml.

Syntaxe :
validate style_name

Fichier zip
Syntaxe :
zip style_name

Permet de mettre en pack la sortie de la commande Generate dans un
fichier zip nommé style.zip dans le dossier emplacement_c10\temp. Vous
devez extraire le contenu du fichier Zip vers le répertoire c10\webcontent\
skins sur toutes les passerelles.
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Création d’un style personnalisé
Utilisez l'utilitaire de gestion de styles pour créer des styles personnalisés que vous pouvez utiliser
pour modifier l'aspect des composants d'IBM® Cognos®.
Pour IBM Cognos Connection et IBM Cognos Administration, après avoir créé un style personnalisé,
vous devez modifier le fichier style.xml pour utiliser des couleurs et des images personnalisées. Il
n’est pas indispensable de modifier les feuilles de style en cascade associées.
Pour IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio et pour les pages
d’invite, après avoir créé un style personnalisé, vous devez modifier manuellement les feuilles de
style en cascade correspondantes au lieu de modifier le fichier style.xml.
Pour en savoir davantage sur la création et le déploiement d'un style personnalisé pour les composants d'IBM Cognos à l'aide de l'utilitaire de gestion de styles, reportez-vous à l'une des sections
ci-après :
●

"IBM Cognos Connection et IBM Cognos Administration" (p. 646)

●

"Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio et pages d’invite" (p. 647)

Procédure
1. Lancez l'utilitaire de gestion de styles.
Sous Microsoft® Windows®, exécutez le fichier stylemgr.bat situé dans le répertoire emplacement_c10\bin\utilities\StyleManager.
Sous UNIX® et Linux®, exécutez le script stylemgr.sh situé dans le répertoire emplacement_c10/
bin/utilities/StyleManager.
2. À l'invite, entrez vos nom d'utilisateur, mot de passe et espace-noms.
Utilisez le code d’utilisateur d’espace-noms pour le nom de l’utilisateur.
3. À l'invite, saisissez
new style_name_existing style_name_new

Exemple : new business standard
Le nouveau style « standard » est créé dans le répertoire emplacement_c10\temp.
Si vous devez utiliser le nouveau style pour personnaliser l’aspect d’IBM Cognos Connection
ou d’IBM Cognos Administration, ouvrez le fichier <style>.xml dans un éditeur XML ou un
éditeur de texte, modifiez les couleurs et les images, puis enregistrez les modifications. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Modification de fichier de style XML" (p. 651).
Si vous devez utiliser le nouveau style pour personnaliser l’aspect d’IBM Cognos Report Studio,
d’IBM Cognos Viewer, d’IBM Cognos Query Studio et des pages d’invite, passez à l’étape 5.
4. Une fois le nouveau style modifié, revenez à l'utilitaire de gestion de styles, puis validez le fichier
de style. À l'invite, saisissez
validate style_name

5. Pour créer les fichiers supplémentaires associés à un style, entrez la commande suivante à l'invite
:
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generate style_name

Lorsque le système vous invite à enregistrer le style, répondez par l'affirmative.
Un dossier contenant le nouveau style est créé via la commande Generate dans le répertoire
emplacement_c10\temp sur toutes les passerelles d'IBM Cognos Business Intelligence. Le dossier
contient tous les fichiers nécessaires pour le nouveau style, notamment les fichiers d’image et
les fichiers .css.
6. Compressez le dossier créé via la commande Generate. À l'invite, saisissez
zip style_name

7. Extrayez le contenu du fichier .zip créé à l'étape 7 dans le dossier emplacement_c10\webcontent\skins sur toutes les passerelles.
Une fois l'extraction des fichiers effectuée, vous devez publier le style.
8. Lancez l'utilitaire de gestion de styles. À l'invite, saisissez
publish style_name

Le fait de publier un style permet de rendre celui-ci accessibles aux utilisateurs.
Après avoir publié un style que vous avez défini, vous pouvez créer d’autres styles personnalisés
basés sur le style en question.
9. Quittez l'utilitaire de gestion de styles. À l'invite, saisissez
logoff

Modification de fichier de style XML
Pour ajouter des couleurs personnalisées ou des images à un style, modifiez le fichier style.xml. Les
modifications apportées au fichier style.xml influent uniquement sur l’aspect d'IBM® Cognos®
Cognos Connection et de Cognos Administration.

Procédure
1. Dans un éditeur de texte ou de fichiers XML, ouvrez le fichier style.xml situé dans le répertoire
emplacement_c10\temp.
2. Personnalisez le style en modifiant les sections suivantes. Par exemple, pour définir une palette
de couleurs personnalisée, modifiez les valeurs dans la section portant sur la palette.

Section

Description

<palette></palette>

Permet de définir la palette de couleurs. L'élément palette de ce
fichier contrôle les paramètres de couleur au niveau global. Si vous
souhaitez apporter des modifications à un niveau plus précis,
modifiez chaque classe d'objets respective, mais sans modifier cet
élément.
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Section

Description

<colors></colors>

Permet de mettre en correspondance un élément de style, tel qu’un
texte, avec une couleur définie dans la palette de couleurs, par
exemple le noir.

<images></images>

Permet d’indiquer le nom et l’emplacement des fichiers d’image.

<values></values>

Permet de définir d’autres valeurs de style susceptibles de changer.

3. Enregistrez les modifications apportées.
Après avoir enregistré les modifications, vous pouvez utiliser l'utilitaire de gestion de styles
pour générer des fichiers pour le style et le publier pour les utilisateurs.

Exemple : modifier la couleur de fond du fichier Style.xml
Supposons que vous souhaitiez modifier la couleur de fond du fichier style.xml.
Dans le répertoire emplacement_c10\temp, ouvrez le fichier style.xml dans un éditeur XML ou dans
un éditeur de texte standard. Recherchez la section indiquée ci-dessous, puis modifiez la valeur en
gras selon vos besoins. Notez que les couleurs de colonne que vous indiquez doivent être définies
dans la section relative à la palette du fichier style.xml.
<color name="text" paletteColor="black" />
<color name="textDisabled"
paletteColor="gray.dark" />
<color name="textError" paletteColor="black" />
<color name="background" paletteColor="white" />
<color name="anchor"
paletteColor="hyperlink" />
<color name="selection" paletteColor="special1"
/>
<color name="tooltip" paletteColor="tooltip" />

Création d’un style personnalisé manuellement
Vous pouvez créer manuellement un style personnalisé en modifiant un style existant, y compris
les styles prédéfinis, de manière à le faire correspondre à l'interface utilisateur de votre entreprise.
Vous pouvez également créer des styles personnalisés à l'aide de l'utilitaire de gestion de styles. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation de l’utilitaire de gestion de styles" (p. 646).
Lors de la création d’un style personnalisé manuellement, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
●

changer les couleurs, les polices, les images et certaines propriétés de présentation ;
modifier les feuilles de style associées dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style ;

●

renommer les styles à l'aide de IBM Cognos Administration, de manière à ce que les noms
correspondent mieux à votre environnement (p. 597) ; Notez qu'il est impossible de créer d'autres
styles à l'aide de l'utilitaire de gestion de styles en utilisant des styles renommés.

●

Renommer les répertoires des styles dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins.
Ne renommez pas le répertoire corporate (p. 653).

652 IBM Cognos Administration

Chapitre 34: Personnalisation de l'aspect d'IBM Cognos BI
Lors des modifications, vous devez vous assurer que la structure du répertoire du style personnalisé correspond à celle des répertoires de styles prédéfinis.

Procédure
1. Dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins, copiez un répertoire de styles existant
et renommez-le.
Vous pouvez par exemple créer une copie du répertoire "corporate" et l'intituler "standard".
2. Dans le nouveau répertoire, effectuez les modifications souhaitées des feuilles de style, des
images et des polices.
3. Dans IBM Cognos Administration, ajoutez un objet de style (p. 595), puis associez-le au répertoire
de styles créé à l’étape 1.
Le nouveau style devient alors disponible dans Mes préférences(p. 356).

Environnement personnalisé et style Corporate
Société est le style par défaut dans l’environnement d’IBM® Cognos®. Il est utilisé lorsque aucun
autre style approprié n'est disponible, par exemple au moment de la connexion lorsque l'identité
de l'utilisateur n'est pas connue. Une référence au répertoire Société est codée de manière irréversible
dans le produit et ce répertoire doit toujours être présent dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins.
Vous pouvez modifier les feuilles de style contenues dans le répertoire du style "corporate" afin
d'appliquer à ce style les éléments visuels de votre entreprise. Vous pouvez aussi renommer l'objet
de style Société de sorte que le nom Société n'apparaisse pas dans l'interface utilisateur (p. 597).

Autres modifications de style apportées à tous les composants
Vous pouvez apporter les modifications globales suivantes à l'aspect de tous les composants d'IBM®
Cognos® :
●

Modification de la marque de l'interface d'IBM Cognos

●

Changement des polices d'IBM Cognos

●

Changement de la feuille de style globale d'IBM Cognos

●

Migration des modifications vers les versions ultérieures

Modification de la marque de l'interface d'IBM Cognos
Vous pouvez modifier la marque du produit en remplaçant de façon globale toutes les instances du
nom et du logo de la société par le nouveau texte et les images de la marque appropriées. Les revendeurs et partenaires de Cognos peuvent utiliser une version sans marque de l'image de l'écran de
démarrage d'IBM® Cognos®.
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Les images pour le logiciel IBM Cognos sont créées à l'aide d'une palette de couleurs Web universelle.
Elles sont enregistrées au format de fichier .gif non entrelacé. Toutes les icônes d'interface sont
créées avec un arrière-plan transparent, affiché en magenta.

Modification d'une image associée à la marque
Les images associées à la marque sont regroupées dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style\branding, où style représente chaque répertoire de styles. Selon
le style utilisé (p. 645), vous pouvez modifier les images dans les répertoires de styles associés.
Vous pouvez remplacer des images individuelles d'IBM Cognos, qui sont généralement des
fichiers .gif, par des images dont la taille ou la conception est mieux adaptée.
Pour localiser plus facilement les images correctes, notez que celles utilisées avec les composants du
produit portent généralement des noms de fichiers commençant par le préfixe tools_. Cela les différencie des images d'objets ou des images associées à des opérations dont les noms de fichiers commencent généralement par le préfixe icon_.
Conseil : Pour modifier le texte d'une image, par exemple l'acronyme Business Intelligence, ouvrez
le fichier approprié dans un éditeur d'images, remplacez le texte et réenregistrez l'image au format
.gif.

Ajout de messages personnalisés
Vous pouvez ajouter vos propres messages personnalisés, tels que les informations de copyright du
détaillant, au texte existant de la zone À propos de. Notez toutefois que vous êtes légalement tenu
de conserver la mention de copyright d'IBM Cognos.

Vérification des modifications de texte globales
Lorsque vous avez effectué les modifications de texte globales, nous vous recommandons de les
vérifier pour toutes les interfaces que les utilisateurs peuvent voir. Prêtez une attention particulière
aux titres des pages de navigateur et aux boîtes de dialogue génériques, que l'on a souvent tendance
à oublier.

Changement des polices d'IBM Cognos
Les feuilles de style d'IBM® Cognos® indiquent les polices qui conviennent pour le texte encodé de
type UTF-8. Des tailles de police relatives sont définies pour les éléments de texte de l'interface. Des
tailles de points sont définies pour les éléments de texte des rapports et les contrôles des formulaires
(champs de saisie).
Toutes les chaînes de texte s'affichent la langue utilisée, à l'exception des chaînes employées pour
les bannières, les noms de société et les portails. Cependant, aucune chaîne de bannière n'est utilisée
dans IBM Cognos Connection.
Vous pouvez changer les polices utilisées dans le logiciel IBM Cognos en modifiant la liste des
familles de polices dans le fichier emplacement_c10\webcontent\skins\style\fonts.css, où style
représente le répertoire de styles (p. 645). Modifiez le fichier fonts.css associé au style souhaité.
Par exemple, vous pouvez remplacer la police implicite utilisée sur toutes les interfaces HTML, à
l'exception de Report Studio, par une police plus adaptée à l'affichage des caractères asiatiques
spéciaux. Ouvrez le fichier fonts.css dans un éditeur de texte et mettez en commentaire la section
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indiquant que Tahoma est le premier élément de la liste des familles de polices, puis supprimez la
mise en commentaire d'une entrée répondant mieux à vos exigences en matière de caractères Unicode.
Remarque : Les modifications de polices ne s’appliquent pas à Report Studio, qui dispose d’une
feuille de style distincte pour les paramètres de polices (p. 660).

Changement de la feuille de style globale d'IBM Cognos
Pour modifier de façon globale les styles implicites utilisés dans les rapports IBM® Cognos®, vous
pouvez éditer les styles mentionnés dans le fichier GlobalReportStyles.css, disponible dans les
répertoires suivants :
●

emplacement_c10\bin
Le fichier de ce répertoire concerne les versions de sortie aux formats PDF et Microsoft® Excel.

●

emplacement_c10\webcontent\schemas
Le fichier de ce répertoire est utilisé par IBM Cognos Viewer pour les sorties au format HTLM.

●

emplacement_c10\reportstyles
Le fichier de ce répertoire n'est pas utilisé actuellement.

●

emplacement_c10\webcontent\reportstyles
Le fichier de ce répertoire est utilisé par Report Studio.

Les fichiers de tous ces répertoires doivent être modifiés pour garantir l'affichage correct des rapports,
à la fois sur le serveur et sur le client. Dans une configuration avec plusieurs serveurs, les feuilles
de style doivent être modifiées sur tous les systèmes. Sur le système du serveur IBM Cognos, il s'agit
du fichier qui se trouve dans le répertoire emplacement_c10\bin. Sur les systèmes des serveurs Web,
il s'agit du fichier qui se trouve dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\schemas. Par
exemple, si vous disposez de 2 serveurs IBM Cognos et de 3 serveurs Web, vous devrez mettre à
jour 5 copies du fichier GlobalReportStyles.css.
Vous pouvez également ajouter des styles à cette feuille, mais il est plus simple d'ajouter un style à
un modèle dans Report Studio.
Vous perdez les modifications apportées à cette feuille de style si vous réinstallez ou mettez à niveau
le logiciel IBM Cognos. Dans ce cas, vous devrez réappliquer vos modifications. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Migration des modifications vers les versions ultérieures" (p. 656).
Report Studio et Query Studio utilisent le fichier GlobalReportStyles.css pour attribuer des classes
aux objets de rapports. Query Studio n'affiche pas ces classes. Cependant, vous pouvez utiliser
Report Studio ou le SDK (Software Development Kit) pour modifier la propriété de classe de tout
objet de rapport. Par exemple, si vous créez un rapport implicite, puis que vous cliquez sur le titre,
la propriété de classe est Texte de titre du rapport. Vous pouvez modifier cette propriété en fonction
de vos besoins.
Si vous décidez de modifier le fichier GlobalReportStyles.css, notez que les noms de classe qui
s'affichent dans Report Studio sont multilingues et définis dans les fichiers de ressources de Report
Studio. Au lieu de modifier cette feuille de style, il est peut-être plus simple d'ajouter un style à votre
rapport.
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Pour en savoir davantage sur la création ou la modification des styles de classes, reportez-vous à
IBM Cognos - Guide de l'utilisateur de Report Studio.
Lorsque vous travaillez directement avec une spécification de rapport XML, vous pouvez définir
le style de l'objet manuellement. Par exemple, vous pouvez modifier le titre du rapport, qui peut
apparaître comme suit :
<textItem class="reportTitleText">
</textItem>

<text>

My report title

</text>

Pour en savoir davantage sur la modification des styles dans une spécification de rapport, reportezvous au manuel Developer Guide.

Migration des modifications vers les versions ultérieures
Le logiciel IBM® Cognos® ne conserve pas automatiquement les modifications apportées aux feuilles
de style et aux autres fichiers relatifs à la personnalisation. Il est recommandé de consigner soigneusement vos modifications. Si vous ne le faites pas, vous risquez de les perdre par inadvertance au
cours de la migration vers une nouvelle version du produit.

Modification de l'aspect d'IBM Cognos Connection
La feuille de style default.css figurant dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style\portal définit l'aspect général de l'interface
d'IBM Cognos Connection pour chaque style (p. 645). Si elles sont présentes, les images spécifiques
au portail se trouvent dans le sous-répertoire d'images.
Vous changez l'apparence d'IBM® Cognos® Connection en modifiant le fichier default.css file pour
les styles souhaités. Avant de commencer, il est recommandé d'enregistrer le fichier default.css original.
D'autres modifications sont apportées à l'apparence d'IBM Cognos Connection dans le fichier
emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml.
Conseil : Pensez à redémarrer le logiciel IBM Cognos après avoir effectué vos modifications afin
que celles-ci prennent effet.
Cette documentation fournit les exemples de personnalisation suivants dans IBM Cognos Connection :
●

Personnalisation de la page d’accueil implicite (p. 657)

●

Modification de la couleur de fond de l’en-tête principal d’IBM Cognos Connection (p. 658)

●

Modification des détails de marque dans l’en-tête principal d’IBM Cognos Connection (p. 657)

●

Modification des images du portail (p. 658)

●

Modification de la police des titres des pages et des instructions (p. 659)
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Exemple - Personnalisation de la page d'accueil implicite
Vous pouvez personnaliser la page d'accueil implicite pour lui appliquer les caractéristiques spécifiques de votre organisation. Il est possible de changer les couleurs, les polices, les images et certaines
propriétés de présentation.
Pour personnaliser la page d'accueil du style souhaité, recherchez dans le fichier emplacement_c10\webcontent\skins\style\portal\default.css les classes qui commencent par welcome, puis
modifiez les valeurs en conséquence.

Exemple - Modification des détails de la marque dans l'en-tête principal d'IBM
Cognos Connection
Vous pouvez personnaliser l'en-tête principal d'IBM® Cognos® Connection en modifiant les détails
de la marque sur le côté gauche. Vous pouvez modifier l'image, le titre et la couleur de fond. Cette
modification affecte également IBM Cognos Viewer, mais pas IBM Cognos Administration.
Les détails de la marque sont définis par le paramètre OEM dans le fichier system.xml du portail.
Vous devez modifier ce fichier.
Copiez les fichiers image souhaités dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\nom_thème\branding.

Procédure
1. Ouvrez le fichier system.xml dans un éditeur XML.
Le fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c10\templates\ps\portal.
2. Recherchez le paramètre OEM, puis ajoutez les détails de personnalisation de la marque comme
indiqué dans le code suivant.
La séquence en gras doit être répétée pour chaque style dans lequel vous souhaitez appliquer
cette modification.
<param name="OEM">
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="">
<style styleFolderName="corporate"> <!--Insert well-formedHTMLhere
--></style>
<style styleFolderName="classic">
</style>
...
</customHeader> </param>

Pour ajouter un rapport ou un nom de page au titre, appliquez la valeur true à l'attribut
showContext. L'attribut contextDelimiter, qui peut être représenté par n'importe quel
caractère ou suite de caractères, sépare le titre du nom du rapport ou de la page.
Exemple de code utilisé pour effectuer cette modification :
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="- ">
<style
styleFolderName="corporate">
<table style="background-color:#ffffff">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany</td>
</tr>
</table>
</style>
<style
styleFolderName="classic">
<table style="background-color:#cccccc">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany
</td>
</tr>
</table>
</style>
</customHeader>

3. Redémarrez le service IBM Cognos.
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Exemple - Modification de la couleur de fond dans l'en-tête principal d'IBM
Cognos Connection
Supposons que vous souhaitiez modifier la couleur de fond utilisée dans l'en-tête d'IBM® Cognos®
Connection.
Ouvrez le fichier emplacement_c10\webcontent\skins\style\shared\banner.css dans un éditeur de
texte et modifiez comme vous le souhaitez la valeur affichée en gras dans le code indiqué ci-dessous.
mainHeader1 { border-right: #000000 1px solid;
border-left: #000000 1px
solid;
border-bottom: #000000 1px solid;
background-color: #669966;
height:
25px; background-image: url(Images/title_bar_grapic.gif);
background-repeat:
repeat-x;
background-position: top; }

Exemple - Modification des images du portail
Supposons que vous souhaitiez supprimer ou remplacer certaines images du portail Web correspondant à un style spécifique (p. 645). Lorsque vous remplacez des images, il est recommandé de
conserver le même nom de fichier.
Le tableau ci-dessous indique les fichiers du répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style\branding qui fournissent les images actuellement utilisées. Pour
en savoir davantage sur le remplacement de l'image ibm-logo-white.gif avec un logo personnalisé,
reportez-vous à la section "Remplacement du logo IBM par un logo personnalisé" (p. 658).

Fichier

Contenu

branding/portal_splash.gif

Image de l'écran de démarrage d'IBM
Cognos Connection

branding/cc_about.gif

Image dans la zone À propos de d’IBM
Cognos Connection

branding/cognosadmin_about.gif

Image dans la zone À propos de d’IBM
Cognos Administration

branding/progress.gif

Image de la progression animée.

branding/ibm-logo-white.gif

Logo IBM

shared/images/banner-swoosh.png

Image de la section bannière centrale

shared/images/banner-background.png

Image de l’arrière-plan de la bannière

Remplacement du logo IBM par un logo personnalisé
Dans IBM® Cognos® Connection, vous pouvez ajouter un logo personnalisé à droite et à gauche
de la bannière du portail. Lorsque vous ajoutez un logo personnalisé à droite de la bannière, celuici remplace le logo IBM qui est visible par défaut. Lorsque vous ajoutez un logo personnalisé à
gauche de la bannière, celui-ci remplace le logo IBM qui est masqué par défaut.
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Conseil : Lorsque vous ajoutez un logo personnalisé, vous pouvez régler la hauteur et la largeur de
l'image. Cependant, pour afficher correctement l'image, redimensionnez-la de manière à ce que sa
hauteur ne dépasse pas 35 pixels.

Procédure d'ajout d'un logo personnalisé à droite de la bannière du portail
1. Nommez le fichier d'image de logo ibm-logo-white.gif.
2. Copiez-le dans le répertoire installation_c10\webcontent\skins\<skin>\branding et écrasez le
fichier ibm-logo-white.gif existant.
3. Actualisez la page du portail Cognos Connection.
Conseil : Vous devrez peut-être supprimer l'antémémoire de votre navigateur avant de pouvoir
afficher le logo personnalisé.

Procédure d'ajout d'un logo personnalisé à gauche de la bannière du portail
1. Nommez le fichier d'image de logo your_logo_here.gif.
2. Copiez-le dans le répertoire installation_c10\webcontent\skins\<skin>\branding et écrasez le
fichier your_logo_here.gif existant.
3. Modifiez le fichier banner.css qui se trouve dans l'emplacement du dossier installation_c10\
webcontent\skins\<skin>\shared comme suit :
●

Dans la section « .logo », supprimez la ligne « display : none; ».

●

Dans la section « #ibmLogo », supprimez la ligne « display : none; ».

4. Modifiez le fichier portlet.css dans le dossier installation_c10\webcontent\skins\<skin>\fragments
comme suit.
●

Dans la section « .cogstyle-header-logo », supprimez la ligne « display : none; ».

●

Dans la section « .cogstyle-header-ibm-logo », ajoutez la ligne « display : none; ».

Exemple - Modification des polices implicites des titres de pages et des instructions
Supposons que vous souhaitiez modifier les paramètres de polices initiaux pour le titre de page et
les instructions. Selon la langue du produit ou d'autres conditions, vous pouvez indiquer un autre
style de police et une autre taille.
Dans le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml, recherchez la section indiquée
ci-dessous et modifiez les valeurs affichées en gras comme vous le souhaitez.
<param name="myPages"> <param name="fontUnit">pt</param>
or % -->
<param name="defaultTitleFontFace">Tahoma</param>
name="defaultTitleFontSize">12</param> <param
name="defaultInstructionsFontFace">Tahoma</param> <param
name="defaultInstructionsFontSize">11</param> </param>

<!-- pt or px
<param
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Modification des feuilles de style de Report Studio
Les deux styles prédéfinis de Report Studio sont CRN (valeur implicite) et windows. Le dossier
windows contient des styles s'appliquant uniquement à Report Studio.
Les feuilles de style personnalisables de Report Studio se trouvent dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style\pat ou emplacement_c10\webcontent\skins\style\hal, où style
représente un répertoire spécifique de styles (p. 645). Les feuilles de style figurant dans emplacement_c10\webcontent\skins\windows\pat et emplacement_c10\webcontent\skins\windows\hal ne
doivent pas être modifiées. Les images spécifiques aux composants se trouvent dans les
sous-répertoires d'images de ces répertoires.
Le tableau suivant décrit le contenu des feuilles de style de Report Studio.

Fichier

Contenu

style/pat/skin.css

Définit le style implicite de l'interface pour Report Studio et comprend
une section qui détermine la police de manière globale.

style/hal/hal_style_skin.css

Définit les styles d'interface implicites pour les menus et les barres
d'outils.

windows/pat/skin.css

Définit un style qui s'applique aux paramètres d'affichage de Microsoft®
Windows® choisis par l'utilisateur dans l'interface de Report Studio.

Exemple - Modification des polices utilisées dans Report Studio
Supposons que vous souhaitiez remplacer la police implicite utilisée dans l'interface HTML par une
police qui affiche correctement les caractères asiatiques spéciaux. Ouvrez le fichier style/pat/skin.css
dans un éditeur de texte et mettez en commentaire la section indiquant que Tahoma est le premier
élément de la liste des familles de polices. Sélectionnez ou créez une entrée qui répond mieux à vos
exigences en matière de caractères Unicode.
@charset "UTF-8"; DIV.clsToolbar, ... DIV.clsTabPanels {
font-family:Tahoma, Arial, 'MS UI Gothic', Gulim, SimSun, PMingLiU, Raghu8,
'Arial Unicode MS', 'Andale WT', sans-serif;
font-size: 8pt; }

Exemple - Modification des couleurs utilisées dans les menus de Report Studio
Supposons que vous souhaitiez modifier les couleurs utilisées dans les menus de Report Studio.
Ouvrez la feuille de style emplacement_c10\webcontent\skins\style\hal\hal_style.css dans un éditeur
de texte et modifiez le code affiché en gras dans vos couleurs favorites.
DIV.clsMenubar, DIV.clsToolbar { background-color: black;
border-top: solid
white 1px;
border-bottom: solid #999999 1px;
color: white; }
TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color:
black; } TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color: black; }
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Exemple - Modification des images de Report Studio
Supposons que vous souhaitiez supprimer ou remplacer certaines images utilisées dans Report Studio.
Lorsque vous remplacez des images, nous vous recommandons de conserver la même structure de
répertoire et les mêmes noms de fichiers.
Le tableau ci-dessous indique les fichiers qui fournissent les images actuellement utilisées.

Fichier

Contenu

webcontent/pat/images/ICRS.png

Image de la zone À propos de. Cet élément graphique change
en fonction du profil de l'utilisateur. Le fichier graphique, ICRS.
png, est utilisé pour le profil professionnel de Report Studio.

webcontent/hal/images/progress.gif

Image de la progression animée.

Modification des feuilles de style de Query Studio
Les feuilles de style de Query Studio se trouvent dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style\qs. Les images spécifiques à un style de composant particulier,
telles que banner.gif, se trouvent dans le sous-répertoire d'images.
Le tableau suivant décrit le contenu des feuilles de style de Query Studio.

Fichier

Contenu

QSReport.css

Définit les styles des menus contextuels pour Query Studio. Exprime la taille de
la police en points.

QSSelection.css

Définit les styles de rapport pour Query Studio, tels que l'aspect des colonnes
sélectionnées, les colonnes coupées ou les colonnes sur lesquelles le pointeur est
placé.

QSRVCommonUI.css

Définit les styles pour les interfaces de Query Studio et d’IBM® Cognos® Viewer,
y compris la zone de titre des applications, le menu du volet gauche, la barre
d’outils, l’arborescence de métadonnées, le volet d’aperçu et les liens de navigation.

QSRVDialog.css

Définit les styles pour les boîtes de dialogue de Query Studio et d’IBM Cognos
Viewer. Ce fichier est utilisé uniquement pour éviter d'inclure des fichiers .css de
grande taille pour chaque boîte de dialogue.

Exemple : Modification des couleurs utilisées dans les menus de Query Studio
Supposons que vous souhaitiez modifier les couleurs utilisées dans les menus de Query Studio.
Ouvrez la feuille de style QSRVCommonUI.css dans un éditeur de texte et remplacez le code indiqué
en gras par vos couleurs préférées.
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.menuHeader { font-size: 70%; color: #336699; border-collapse: collapse;
font-weight: bold; ... } .menuItem, .menuItemSpacer, .menuItemSpacerTop {
background-color: #E3E9F3; border: solid #336699; border-width: 0px 1px;
border-collapse: collapse; } .menuItem { font-size: 70%; color: 336699;
padding: 3px 5px; text-decoration: underline; cursor: pointer; cursor: hand;
} .menuItemSelected { color: 336699; border-collapse: collapse; cursor:
default; padding: 3px 10px; border: 1px solid #336699; height:20px;
font-size: 70%; font-weight: bold; }

Exemple : Modification des images de Query Studio
Supposons que vous souhaitiez supprimer ou remplacer certaines images utilisées dans Query Studio.
Les images associées à la marque sont regroupées dans le répertoire
emplacement_c10\webcontent\skins\style\branding. Les images propres au composant Query Studio,
telles que banner.gif, se trouvent dans le sous-répertoire d'images du répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style\qs.
Lorsque vous remplacez des images, nous vous recommandons de conserver la même structure de
répertoire et les mêmes noms de fichiers, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Fichier

Contenu

branding/about.gif

Image de la zone À propos de.

branding/progress.gif

Image de la progression animée.

Remarque : Query Studio ne dispose pas d'un écran de démarrage ou d'une bannière d'accueil.

Personnalisation de la barre d'outils et des menus de Query Studio
Vous pouvez personnaliser la barre d'outils et les menus de Query Studio en ajoutant ou en supprimant des entrées de menu et des boutons.

Procédure d'ajout d'un élément de menu
1. Arrêtez le service IBM® Cognos®.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\qs\ui.xml dans un éditeur XML ou dans un
éditeur XML.
3. Repérez le contenu compris entre les balises <menuContent>...</menuContent>.
4. Dans le menu auquel vous souhaitez ajouter une nouvelle entrée, incluez l'ID correspondant
dans l'élément <menu>.
L'exemple suivant indique comment effectuer cette opération pour une entrée de menu libellée
"Test" lors de son ajout au menu edit.
<menu alias="edit">
<name>
<xts:string id="MENU_EDIT_COLUMN"/>
... <menuItem id="Test" > </menu>

</name>

5. Repérez le contenu compris entre les balises <contextMenu>...</contextMenu>.
Chaque élément menu de cette section représente un contexte de menu différent, tel que report
ou chart.
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6. Pour le contexte dans lequel vous souhaitez faire apparaître l'entrée de menu, ajoutez un nouvel
élément <menuItem>.
L'exemple suivant indique comment ajouter l'option de menu « Test » dans le contexte du
report :
<menu alias="report"> <menuItem id="Test" >
<label>"Test..."</label>
<link>goApplicationManager.getFeatureManager().launchFeature("Test")</link>
<icon useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test.gif</icon> </menuItem>
</menu>

L'élément link de cet exemple spécifie la fonction JavaScript définie aux étapes 11 et 12.
Le fichier d'image test.gif, référencé par l'élément icône, doit exister dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\qs\images\toolbar.
7. Enregistrez et fermez le fichier ui.xml.
8. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\qs\features.xml dans un éditeur XML.
9. Dans la balise <included>…<\included> de l'élément root, ajoutez un élément new feature
correspondant à l'élément de menu défini dans le fichier ui.xml.
Pour l'entrée de menu Test, par exemple, ajoutez l'élément suivant :
<feature name="Test" > <menuItem type="menuItem">
<label>"Test..."</label>
<tooltip>"Test"</tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/
toolbar/test.gif</active>
</icon>
<action>
<parameters>
<parameter type="string">Test</parameter>
</parameters>
</action>
</menuItem> </feature>

Remarque : Si vous ajoutez un bouton correspondant à la même fonctionnalité, ajoutez l'option
de menu sous le même élément feature que le bouton, comme illustré dans l'exemple suivant
:
<feature name="Test"> <menuItem type="menuItem">
<... </menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<... </toolbar> </feature>

10. Enregistrez et fermez le fichier features.xml.
11. Dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\qs\classes, créez un nouveau fichier JavaScript
intitulé CFeatureID.js.
Suivant l'exemple de l'entrée de menu Test, le nom du fichier est CTest.js.
Remarque : Si vous ajoutez un bouton de barre d'outils correspondant à la même fonctionnalité,
le fichier sert à définir à la fois l'entrée de menu et le bouton.
12. Dans le fichier JavaScript™, définissez un fichier de classes intitulé CFeatureID, par exemple
CTest, ainsi que les fonctions de prise en charge correspondantes, comme illustré dans l'exemple
suivant :
function CTest() { //Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) { //setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() { //Handle error
and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog = function()
{ return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function (aParameters)
{ //Execute Feature };

13. Enregistrez le fichier JavaScript.
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14. Démarrez le service IBM Cognos.
La nouvelle entrée de menu apparaît dans le menu auquel elle a été ajoutée, lorsque le contexte
spécifié est visualisé.
Pour supprimer un élément de menu, supprimez les sections de code associées à l'élément dans les
fichiers ui.xml et features.xml.

Procédure d'ajout d'un bouton de la barre d'outils
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\qs\ui.xml dans un éditeur XML ou dans un
éditeur de texte.
3. Sous l'élément toolbarContent, ajoutez un ID correspondant au nouveau bouton.
L'exemple ci-après illustre cette procédure pour un bouton intitulé Test.
<button id="Test" />

4. Enregistrez et fermez le fichier ui.xml.
5. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\qs\features.xml dans un éditeur XML.
6. Ajoutez, sous l'élément root, un nouvel élément new feature correspondant au bouton de
barre d'outils défini dans le fichier ui.xml.
Pour le bouton Test, par exemple, ajoutez l'élément suivant :
<feature name="Test" >
<toolbar buttonType="button">
<tooltip>"Test"</
tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test_
button.gif</active>
</icon>
<action>
<parameters>
<parameter
type="string">Test</parameter>
</parameters>
</action> </toolbar>
</feature>

Le fichier test.gif, référencé par l'élément icône, doit exister dans le répertoire emplacement_c10\
webcontent\qs\images\toolbar.
Remarque : Si vous ajoutez une entrée de menu correspondant à la même fonctionnalité, ajoutez
le bouton sous le même élément feature que cette entrée de menu, comme illustré dans l'exemple
suivant :
<feature name="Test" >
<menuItem type="menuItem">
<...
</menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<...
</toolbar> </feature>

7. Enregistrez et fermez le fichier features.xml.
8. Dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\qs\classes, créez un nouveau fichier JavaScript
intitulé CFeatureID.js.
Suivant l'exemple de bouton Test, le nom du fichier est CTest.js.
Remarque : Si vous ajoutez un bouton d'entrée de menu correspondant à la même fonctionnalité,
le fichier sert à définir à la fois l'entrée de menu et le bouton.
9. Dans le fichier JavaScript, définissez un fichier de classes intitulé CFeatureID, par exemple
CTest, ainsi que les fonctions de prise en charge correspondantes, comme illustré dans l'exemple
suivant :
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function CTest() {
//Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) {
//setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() {
//Handle
error and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog =
function() { return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function
(aParameters) {
//Execute Feature };

10. Enregistrez le fichier JavaScript.
11. Démarrez le service IBM Cognos.
Le nouveau bouton apparaît dans la barre d'outils Cognos Query.
Pour supprimer un bouton de la barre d'outils, supprimez les sections de code associées au bouton
dans les fichiers ui.xml et features.xml.

Modification de l’aspect d’IBM Cognos Viewer
Vous pouvez apporter les modifications suivantes à l'aspect de tous les composants d'IBM®
Cognos® Viewer :
●

modification des feuilles de style d’IBM Cognos Viewer

●

modification de la langue de l'interface utilisateur

Modification des feuilles de style d’IBM Cognos Viewer
Vous pouvez modifier les feuilles de style d’IBM® Cognos® Viewer en même temps que vous personnalisez l’interface de Query Studio ou séparément.
Les feuilles de style correspondantes se trouvent dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\skins\style\viewer. Les images spécifiques à un style de composant particulier,
telles que banner.gif, se trouvent dans le sous-répertoire d'images.
Le tableau ci-dessous décrit les feuilles de style d’IBM Cognos Viewer.

Fichier

Contenu

RVReport.css

Définit les styles de rapport pour IBM Cognos Viewer.

QSRVCommonUI.css

Définit les styles pour les interfaces de Query Studio et d’IBM Cognos Viewer,
y compris la zone de titre des applications et les liens de navigation.

Exemple - Modification de la langue de l’interface utilisateur d’IBM Cognos
Viewer
Lorsque vous affichez du contenu, tel que des rapports, dans IBM® Cognos® Viewer dans une langue
autre que l’anglais, le français, l’allemand ou le japonais, vous préférez sans doute que l’interface
utilisateur d’IBM Cognos Viewer soit dans cette même langue. Ceci implique la modification de la
langue du produit dans IBM Cognos Viewer à l’aide d’IBM Cognos Configuration, puis la sélection
de cette langue dans IBM Cognos Connection. Assurez-vous que IBM Cognos Viewer est traduit
dans la langue que vous souhaitez utiliser.
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Supposons que vous souhaitiez modifier l’interface utilisateur d’IBM Cognos Viewer pour qu’elle
s’affiche en grec pour les utilisateurs de rapports dans cette langue. Vous souhaitez en même temps
que l'interface utilisateur des autres composants IBM Cognos, tels que IBM Cognos Connection et
les studios, s'affiche en français. Pour effectuer ces modifications, procédez comme suit.

Procédure d'ajout d'une langue du produit
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans le menu Opérations, cliquez sur l'option Modifier la configuration globale.
3. Cliquez sur l'onglet Langues du produit.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter.
5. Saisissez le code des paramètres régionaux pour le grec : el
Le grec s'affiche alors dans la liste des langues du produit disponibles dans IBM Cognos
Connection, dans Mes préférences.
Conseil : Vous pouvez consulter les codes des paramètres régionaux pour d'autres langues dans
l'onglet Paramètres régionaux de contenu.
6. Cliquez sur OK.
7. Enregistrez la configuration.
8. Allez dans IBM Cognos Connection.
9. Cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail

, Mes préférences.

10. Dans l'onglet Général, cliquez sur Grec dans la liste déroulante Langue du produit.
11. Cliquez sur OK.
L’interface utilisateur d’IBM Cognos Viewer s’affiche en grec. Cependant, d'autres composants,
tels que IBM Cognos Connection et les studios, continuent d'utiliser l'anglais, la langue implicite
du produit. Pour définir le français en tant que langue implicite du produit lorsque le grec est utilisé
par l’interface utilisateur d’IBM Cognos Viewer, utilisez IBM Cognos Configuration pour ajouter
une correspondance des langues du produit.
Remarque : seules les langues dans lesquelles l'interface utilisateur d'IBM Cognos est entièrement
traduite peuvent être définies en tant que langues implicites du produit.

Procédure d'ajout d'une correspondance de la langue du produit
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans le menu Opérations, cliquez sur l'option Modifier la configuration globale.
3. Cliquez sur l'onglet Correspondance des langues du produit.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter.
5. Établissez la correspondance des langues du produit de la façon suivante :
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●

Dans la colonne Clé, saisissez le code du grec : el-*

●

Dans la colonneCorrespondance des paramètres régionaux, saisissez le code du français :
fr

6. Cliquez sur OK.
7. Enregistrez la configuration.
Lorsqu’un utilisateur ouvre un rapport dans IBM Cognos Viewer en grec, l’interface de IBM Cognos
Viewer s’affiche également en grec. L'interface utilisateur des autres composants, tels que IBM
Cognos Connection et les studios, s'affiche en français.

Modification des feuilles de style des pages d'invite
Vous pouvez changer les définitions de style pour les pages d'invite et les contrôles associés utilisés
avec tous les composants d'IBM Cognos en modifiant la feuille de style partagée promptCommon.
css.
Cette feuille de style se trouve dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\prompting\reportskin\
prompting. Si elles sont présentes, les images d'invite spécifiques à un style se trouvent dans le
sous-répertoire d'images.
Vous pouvez modifier cette feuille de style de page d'invite de la même manière que vous personnalisez les feuilles de style des composants.

Ajout de modèles de rapports personnalisés pour Report Studio
Report Studio inclut des modèles de rapports prédéfinis que vous pouvez sélectionner lors de la
création d'un rapport. Vous avez également la possibilité de créer vos propres modèles de rapports
personnalisés et de les rendre disponibles.
Pour ajouter un modèle de rapport personnalisé, vous devez :
❑

créer une spécification de rapport pour le modèle (p. 667),

❑

ajouter un modèle de rapport personnalisé au fichier templates.xml (p. 669),

❑

créer une icône pour le modèle (p. 669),

❑

ajouter les informations relatives au modèle personnalisé dans le fichier Resources.xml (p. 670).

Remarque : lorsque vous réinstallez ou mettez à niveau le logiciel IBM® Cognos®, les modifications
associées aux modèles de rapports personnalisés ne font pas l'objet d'une migration. Vous devrez
peut-être exécuter à nouveau la procédure ci-dessus (p. 656).

Création d'une spécification de rapport pour un modèle de rapport personnalisé
Il n'existe pas d'objet de modèle dans le logiciel IBM® Cognos®. En lieu et place, vous pouvez utiliser
n'importe quelle spécification de rapport comme modèle de rapport. Vous avez la possibilité de
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créer la spécification de rapport pour votre modèle de rapport personnalisé en utilisant Report
Studio, un éditeur XML ou un éditeur de texte.

Procédure pour Report Studio
1. Ouvrez Report Studio.
2. Créez un rapport.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos Report Studio.
3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Convertir en modèle.
4. Dans le menu Outils, cliquez sur Copier le rapport dans le Presse-papiers pour enregistrer le
code XML de la spécification de rapport.
5. Collez la spécification de rapport dans un éditeur XML ou un éditeur de texte.
6. Supprimez les informations suivantes, que Report Studio ajoute au fichier XML et qui ne sont
pas requises pour le modèle :
●

l'attribut xmlns de l'élément report.

●

l'attribut template de l'élément report.

●

la valeur de l'attribut name de l'élément query. Supprimez la valeur, mais conservez les
guillemets doubles.

●

la valeur de l'attribut name de l'élément page. Supprimez la valeur, mais conservez les
guillemets doubles.

●

la valeur de l'attribut refQuery de l'élément list.

7. Ajoutez un nouvel élément template en tant que parent de l'élément report.
8. Ajoutez un attribut name pour l'élément template.
Le nom que vous saisissez s’affiche comme nom du modèle dans la boîte de dialogue Nouveau
rapport de Report Studio.
9. Enregistrez la spécification de rapport.
Un exemple illustrant la première partie d'une spécification de rapport créée dans Report Studio
est présenté ci dessous. Les parties à supprimer apparaissent en gras.
<template name="List - corporate">
...
<report xmlns="http://developer.
cognos.com/schemas/report/4.0/" expressionLocale="en" template="true">
<queries>
<query name="Query1">
<source>
<model/>
</source>
<selection/>
</query> </queries> <layouts>
<layout>
<reportPages>
<page class="pg" name="Page1">
<pageBody class="pb">
<contents>
<list class="ls" refQuery="Query1">
<style>
<CSS value="border-collapse:collapse"/>
</style>
</list>
.................
</report>
</template>

Procédure pour un éditeur XML ou un éditeur de texte
1. Ouvrez la spécification de rapport dans un éditeur XML ou un éditeur de texte.
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2. Ajoutez les éléments que vous souhaitez inclure dans le modèle.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Developer Guide.
3. Ajoutez un nouvel élément template en tant que parent de l'élément report.
Le nom que vous saisissez s'affiche comme nom du modèle dans la boîte de dialogue Nouveau
rapport.
4. Ajoutez un attribut name à l'élément de modèle.
Le nom que vous saisissez s'affiche comme nom du modèle dans la boîte de dialogue Nouveau
rapport.
5. Ajoutez un élément <modelPath/> pour l'élément report.
Voici un exemple illustrant une partie du code XML du modèle créé à la section "Procédure
pour Report Studio" (p. 668) :
<xmlFragment> <template name="List - corporate"> <report> <modelPath/> ...
</template> </xmlFragment>

6. Enregistrez la spécification de rapport.

Ajout d'un modèle de rapport personnalisé au fichier templates.xml
Le fichier templates.xml contient les modèles que vous pouvez sélectionner lors de la création d'un
rapport dans Report Studio. Vous devez ajouter votre modèle de rapport personnalisé à ce fichier.

Procédure
1. Ouvrez le fichier Templates.xml.
Ce fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\pat\res.
2. Copiez le code XML du modèle de rapport personnalisé dans le fichier.
L'élément template doit être un élément enfant de l'élément xmlFragment.
3. Enregistrez et fermez le fichier.

Création d'une icône pour le modèle de rapport personnalisé
Vous pouvez créer une icône représentant le modèle de rapport personnalisé. Les icônes figurant
dans la boîte de dialogue Nouveau rapport sont des images .gif de 32 x 32 pixels.
Vous pouvez utiliser un éditeur d'images pour créer l'icône.

Procédure
1. Créez l'icône souhaitée.
2. Copiez le fichier d'image dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\pat\images.
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Ajout des informations relatives au modèle personnalisé dans le fichier
Resources.xml
Le fichier Resources.xml définit le contenu de la boîte de dialogue Nouveau rapport dans Report
Studio. Vous devez modifier ce fichier en ajoutant les informations se rapportant au modèle de
rapport personnalisé.
Pour l'élément listItems, vous ajoutez un élément listItem représentant le nouveau modèle.
L'élément listItem doit avoir les attributs suivants :

Attribut

Description

idsLabel

Indique un ID faisant référence à un fichier de ressources de type chaîne
Report Studio (reportstudio_en.xml ou reportstudio_fr.xml, par exemple) situé
dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\pat\res et fournit un libellé
pour le modèle figurant dans la boîte de dialogue Nouveau rapport.
Utilisez cet attribut pour traduire le libellé dans d'autres langues. Si vous ne
souhaitez pas traduire le libellé, utilisez simplement l'attribut label.

label

Indique un libellé pour le modèle apparaissant dans la boîte de dialogue Nouveau rapport.
Utilisez cet attribut à la place de l'attribut idsLabel pour le modèle personnalisé
lorsque vous ne souhaitez pas traduire le libellé dans d'autres langues, ce qui
évite d'avoir à utiliser les fichiers de ressources de type chaîne (tels que reportstudio_en.xml ou reportstudio_fr.xml), dans le répertoire emplacement_c10\
webcontent\pat\res.

icon

Indique un fichier d'image associé au modèle et figurant dans le répertoire
emplacement_c10\webcontent\pat\images. L'image apparaît sous forme d'icône
dans la boîte de dialogue Nouveau rapport.
Utilisez un fichier d'image créé précédemment pour le modèle de rapport personnalisé.

templateName

Indique le nom du modèle de rapport personnalisé.

Procédure
1. Ouvrez le fichier Resources.xml.
Ce fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\pat\res.
2. Ajoutez un nouvel élément listItem à l'aide de l'un des attributs suivants pour le modèle de
rapport personnalisé.
●

label, si vous ne souhaitez pas traduire le libellé dans d'autres langues

●

idsLabel, si vous souhaitez traduire le libellé dans d'autres langues
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Veillez à ce que l'attribut templateName soit le même que celui spécifié lors de la création de
la spécification de rapport pour le modèle de rapport personnalisé.
Voici un exemple du fichier Resources.xml modifié :
<listView id="New" view="icon" clipLabels="false">
<listItems>
<!-Start custom templates-->
<listItem label="List - Corporate"
icon="icon_list_corp.gif" templateName=" List - corporate"/>
<listItem label="Crosstab - Corporate" icon="icon_crosstab_corp.gif"
templateName="Crosstab - Corporate"/>
<listItem label="Blank Corporate" icon="icon_blank_corp.gif" templateName="Blank - Corporate"/>
<!-- End custom templates-->
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_
BLANK_REPORT" icon="icon_blank.gif" templateName="Blank"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_LIST_REPORT" icon="icon_list.gif" templateName="List"/
>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CROSSTAB_REPORT" icon="icon_crosstab.
gif" templateName="Crosstab"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CHART_
REPORT" icon="icon_chart.gif" templateName="Chart"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_MAP_REPORT" icon="icon_map.gif" templateName="Map"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_FINANCIAL_REPORT" icon="icon_financial.
gif" templateName="Financial"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_REPEATER_
REPORT" icon="icon_repeater.gif" templateName="Repeater"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_TEMPLATE_RT" icon="icon_template_qs.gif"
templateName="Template_RT"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_BROWSE"
icon="browse_32x32.gif" idsTooltip="IDS_TOOLTIP_NEWBROWSE" isBrowse="true"/>
</listItems> </listView>

3. Enregistrez et fermez le fichier.
Vous devez à présent redémarrer Report Studio et effacer l’antémémoire de votre navigateur Web
pour afficher le modèle de rapport personnalisé dans la boîte de dialogue Nouveau rapport.

Modification du style des objets de rapports dans les tableaux
de bord
Lorsque vous faites glisser un objet de rapport dans un tableau de bord d’IBM® Cognos® Business
Insight, celui-ci s’affiche dans le style gradient argent et bleu de votre produit IBM Cognos BI server.
Vous pouvez faire un objet de rapport apparaître dans son style d’auteur d’origine en modifiant la
propriété globale dans le fichier de configuration IBM Cognos Viewer.
Les objets de rapports affectés par le paramètre global incluent les requêtes, les analyses, les rapports
et les portions de rapports créés à travers l’utilisation d’IBM Cognos version 1.x, version 8.x et de
type état financier. Ces objets s’adaptent au paramètre global même si vous les avez enregistrés
avant de modifier le paramètre. Une miniature de tableaux de bord est affectée par le paramètre
global uniquement si vous l’exécutez à nouveau.
Certains objets de rapports ne sont pas affectés par le paramètre global et s'affichent toujours dans
le style dans lequel ils ont été créés, tels que les rapports PowerPlay et les miniatures des objets de
rapports.

Procédure
1. Sur les ordinateurs sur lesquels Content Manager et les composants tiers d'application sont
installés, accédez à emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes.
2. Ouvrez le fichier viewerconfig. properties dans un éditeur de texte.
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3. Pour que les objets de rapports s’affichent dans le style dans lequel ils ont été créés, modifiez
la valeur de useAuthoredReportStyles à true.
4. Enregistrez le fichier et redémarrez les services.

Affichage d’en-têtes et de cartouches dans des sections développées de rapport du volet de contenu d’IBM Cognos Business
Insight
Par défaut, les en-têtes et cartouches dans des sections développées de rapport du volet de contenu
d’IBM® Cognos® Business Insight sont masqués. Vous pouvez choisir d’afficher les en-têtes et les
cartouches s’ils contiennent des informations importantes dans votre environnement. Il s’agit d’un
paramètre général appliqué à tous les en-têtes et cartouches du volet de contenu d’IBM Cognos
Business Insight.
Pour en savoir davantage sur IBM Cognos Business Insight, reportez-vous à la section "IBM Cognos
Business Insight" (p. 36).

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\dropins\com.ibm.cognos.bux.service.atom_1.0.0\com\ibm\
cognos\bux\service\atom\config.properties dans un éditeur de texte quelconque.
3. Modifiez la valeur des propriétés suivantes à "true" :
atom.filters.entry.showReportPartsHeaders = false
atom.filters.entry.showReportPartsFooters = false
4. Enregistrez et fermez le fichier config.properties.
5. Redémarrez le logiciel IBM Cognos à l'aide d'IBM Cognos Configuration.
Pour en savoir davantage sur le redémarrage d'IBM Cognos Business Intelligence, reportez-vous
au Guide d'installation et de configuration.
Lorsque les utilisateurs d’IBM Cognos Business Insight développent les sections de rapport du volet
de contenu, les en-têtes et cartouches s’affichent.

Saisie des paramètres de configuration avancés dans Analysis
Studio
Les paramètres de configuration avancés fournissent des fonctionnalités supplémentaires. Vous
pouvez par exemple définir le nombre maximal de zones actives dans un graphique.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.

672 IBM Cognos Administration

Chapitre 34: Personnalisation de l'aspect d'IBM Cognos BI
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur Distributeurs et services.
4. Dans la section Nom du volet Configuration, cliquez sur le lien du serveur à configurer.
5. Dans la colonne Nom, recherchez ReportService, puis dans la colonne Opérations, cliquez sur
le bouton Propriétés
6. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
7. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
8. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l’entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom du paramètre. Par exemple : ANS.PageSize.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur associée. Par exemple : 200.
11. Une fois que vous avez terminé de spécifier les paramètres, redémarrez le serveur.
Le tableau suivant contient la liste des paramètres de configuration avancés d'Analysis Studio
ainsi que leurs entrées Paramètre et Valeur associées.

Paramètres avancés

Paramètre

Valeurs recommandées

Limitation de la taille des pages affichées en une opération sur les lignes
du tableau croisé

ANS.PageSize

200

Limitation de la taille des pages affi- ANS.ColumnPageSize
chées en une opération sur les colonnes
du tableau croisé

50

Affichage de l'interface utilisateur avec ANS.showMissingMemberUI
un membre manquant ou inaccessible

1

Nombre maximal de zones actives
dans un graphique.

ANS.MaxChartHotAreas

600

Activer la suppression basée sur la
sélection

ANS.EnableSelectionBased Suppression

1

Activer la fonction de calcul de posi- ANS.EnabledPositionedCalcs
tion automatique

1

Optimisation des requêtes sur la base ANS.AdaptiveQueryOptimizationEnabled
des actions précédentes

1
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Paramètres avancés

Paramètre

Valeurs recommandées

Autoriser la modification du nombre ANS.DefaultVisibileItemCount
implicite d'éléments visibles par ensemble

12

Valeur implicite utilisée pour l'accès à ANS.DefaultOutputPurpose
l'objectif de la version

drill

Désactiver la possibilité pour le pro- ANS.EnableColumnWidthPersist
duit de sauvegarder la largeur d'une
colonne modifiée par l'utilisateur avec
une analyse

1

Lorsque la largeur de colonne est acti- ANS.PersistColumnWidthMRU
vée, ce paramètre détermine le nombre
maximal de colonnes redimensionnées
stockées dans la liste la plus récemment utilisée

100

Remarque : L'ajustement des paramètres de configuration avancés à partir des valeurs recommandées
peut soit améliorer, soit dégrader les performances des serveurs.
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Vous pouvez personnaliser le fonctionnement du logiciel IBM® Cognos® en fonction de vos besoins
particuliers.
Les services de présentation du logiciel IBM Cognos gèrent des fichiers XML de configuration système
nommés system.xml, utilisés pour personnaliser l'interface utilisateur et les fonctionnalités du produit.
Avant de personnaliser IBM Cognos version 10.1, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire migrer
les personnalisations réalisées dans les fichiers system.xml des versions précédentes d'IBM Cognos
(p. 676).
Vous pouvez implémenter les personnalisations suivantes :
●

Personnalisation d'IBM Cognos Connection (p. 677)

●

Personnalisation de la page de connexion d'IBM Cognos Connection (p. 696)

●

Personnalisation de l'impression côté serveur sur les plates-formes UNIX® et Linux®(p. 703)

●

Démarrage de Query Studio en mode Aperçu (p. 705)

●

Personnalisation des formats de données de Query Studio (p. 705)

●

Modification du modèle implicite de Query Studio (p. 710)

●

Modification des propriétés du format de sortie CSV (p. 711)

●

Redimensionnement automatique des invites de sélection et de recherche (p. 715)

●

Utilisation de filtres in_range avec des données de type caractère (p. 716)

●

Modification des propriétés du service d'exécution de rapports par lots et du service d'exécution
de rapports (p. 716)

●

Personnalisation du traitement des erreurs sur le serveur de messagerie SMTP (p. 717)

●

Désactivation de l'envoi de rapports sous forme de pièces jointes par courrier électronique
(p. 721)

●

Affichage de pièces jointes dans IBM Lotus® Notes (p. 722)

●

Désactivation de la prise en charge de la programmation basée sur des éléments déclencheurs
(p. 722)

●

Configuration des éléments déclencheurs sur un serveur (p. 723)

●

Modification de l'extension implicite des feuilles de calcul Excel 2002 (p. 724)

●

Contrôle du style Ne pas imprimer dans les rapports affichés au format Excel 2007 (p. 725)
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Pour en savoir davantage sur les personnalisations d'IBM Cognos, reportez-vous à la section "Personnalisation de l'aspect d'IBM Cognos BI" (p. 645).

Mise à niveau des fichiers system.xml vers IBM Cognos version 10.1
Le service de présentation d'IBM® Cognos® prend en charge la mise à niveau automatique de certains
fichiers system.xml. Vous pouvez utiliser cette méthode si un grand nombre de personnalisations
ont été effectuées dans une version précédente d'IBM Cognos et que leur mise en œuvre manuelle
dans IBM Cognos version 10.1 serait trop longue.
Les fichiers system.xml sont mis à niveau vers une version compatible d'IBM Cognos. Il est possible
de mettre à niveau tous les paramètres system.xml vers IBM Cognos version 10.1.
Si la mise à niveau automatique n'aboutit pas, le fichier system.xml n'est pas mis à niveau et un
message est créé dans le fichier journal du serveur. Dans ce cas, vous pouvez effectuer la mise à
niveau manuellement, à l’aide d’un des fichiers suivants, dans le répertoire emplacement_installation/templates/ps :
●

pour UNIX®, system_upgrade.sh

●

pour Microsoft® Windows®, system_upgrade.bat

Remarque : De manière générale, nous vous recommandons de modifier les fichiers system.xml
manuellement à l'aide d'un éditeur de texte ou XML UTF-8.

Procédure
1. Sauvegardez les fichiers system.xml d’IBM Cognos version 10.1 et les fichiers system.xml personnalisés à partir de la version précédente d’IBM Cognos.
2. Copiez les fichiers system.xml personnalisés à partir du répertoire d'installation vers le répertoire
correspondant dans le répertoire d'installation d'IBM Cognos version 10.1. Par exemple, copiez
le fichier system.xml du répertoire emplacement_c10\templates\ps dans le répertoire emplacement_c10\templates\ps.
Remarque : Vous devez copier tous les fichiers system.xml nécessitant une mise à niveau. Le
processus ne peut pas être répété pour chaque fichier.
3. Redémarrez le service IBM Cognos.
En cas d’échec de la mise à niveau automatique, procédez à une mise à niveau manuelle comme
suit :
●

Sous Windows, ouvrez une invite DOS et, à partir du répertoire emplacement_c10/templates/ps, exécutez le fichier system_upgrade.bat.

●

Sous UNIX, à partir du répertoire emplacement_c10/templates/ps, exécutez le fichier ./
system_upgrade.sh.
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Personnalisation d'IBM Cognos Connection
Pour personnaliser IBM® Cognos® Connection, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :
●

Ajout ou masquage d'éléments de l'interface utilisateur en fonction des groupes et rôles (p. 677)

●

Masquage et désactivation du bouton Nouvelle adresse URL (p. 683)

●

Limitation du nombre d'entrées que les utilisateurs peuvent couper, copier et coller (p. 684)

●

Personnalisation des opérations exécutables sur les objets (p. 684)

●

Limitation de la navigation dans le contenu (p. 688)

●

Implémentation d'une page d'accueil personnalisée (p. 690)

●

Personnalisation des formats de sortie des rapports dans IBM Cognos Connection et IBM
Cognos Viewer (p. 693)

●

Masquage des onglets inaccessibles référencés dans les préférences de compte utilisateur (p. 695)

Ajout ou masquage d'éléments de l'interface utilisateur en fonction des groupes
et rôles
Vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur d'IBM® Cognos® Connection en fonction de
l'adhésion à un groupe et un rôle. Selon le groupe ou le rôle auquel les utilisateurs appartiennent,
certains éléments d'interface utilisateur sont ou ne sont pas disponibles. Par exemple, vous pouvez
masquer les préférences et les liens Studio pour certains utilisateurs et ajouter des liens à des applications externes pour d'autres.
Pour implémenter cette fonctionnalité, effectuez les tâches suivantes :
●

masquez les éléments de l'interface utilisateur (p. 677),

●

ajoutez des éléments de l'interface utilisateur (p. 680),

●

référencez les groupes ou les rôles requis dans le fichier system.xml (p. 682).

Certains éléments de l'interface utilisateur sont partagés par IBM Cognos Connection et
IBM Cognos Viewer, par exemple l'en-tête supérieur (m1). Si vous masquez ces éléments d'interface
partagés dans IBM Cognos Connection, ils sont également masqués dans IBM Cognos Viewer.
Pour obtenir la liste des éléments que vous pouvez masquer et ajouter, reportez-vous à la section
"Liste de référence des éléments de l'interface utilisateur" (p. 937).
Remarque : Il est important de noter que le masquage et la désactivation d'un élément de l'interface
utilisateur sont deux opérations distinctes. Le masquage signifie que l'élément n'est plus visible,
mais que la fonction associée reste disponible. La désactivation signifie que l'élément n'est plus
visible et que la fonction sous-jacente n'est plus disponible.

Masquage des éléments de l'interface utilisateur
Vous pouvez utiliser les commandes d'URL afin de masquer les éléments de l'interface utilisateur
pour une session. Vous pouvez également modifier le fichier system.xml applicable pour masquer
définitivement les éléments de l'interface utilisateur.
Guide d'administration et de sécurité 677

Chapitre 35: Personnalisation des fonctionnalités du logiciel IBM Cognos
Les éléments de l'interface utilisateur masqués dans les en-têtes de pages ne le sont pas ailleurs dans
IBM Cognos Business Intelligence. Par exemple, Report Studio peut être exécuté à partir de la page
d'accueil ou à partir du menu Lancez de l'en-tête h1. Le masquage de l'en-tête
d'IBM Cognos Business Intelligence à l'aide de la commande d'URL ne masque pas le lien
Report Studio dans la page d'accueil.

Utilisation de commandes d'URL
Saisissez des commandes d'URL dans votre navigateur si vous souhaitez masquer les éléments de
l'interface utilisateur pour la demande ou la session IBM Cognos en cours uniquement. Vous pouvez
utiliser les commandes d’URL pour masquer les éléments de l’interface utilisateur d’IBM Cognos
Connection et d’IBM Cognos Viewer.
Les commandes d'IBM Cognos Connection ne peuvent être ajoutées qu'à des adresses URL
d'IBM Cognos Connection et les commandes d'IBM Cognos Viewer ne peuvent être ajoutées qu'à
des adresses URL d'IBM Cognos Viewer. Par exemple, l'ajout de &ui=t3m4 à la fin d'une adresse URL d'IBM Cognos Viewer n'a aucune incidence sur IBM Cognos Connection.
De même, les commandes d'IBM Cognos Viewer n'ont aucune incidence sur l'interface utilisateur
d'IBM Cognos Connection. Ainsi, l'ajout de la commande d'IBM Cognos Viewer &tb=0 à la fin
d'une adresse URL d'IBM Cognos Connection, par exemple, n'aura aucun effet.
Toutefois, il est possible que les commandes d'IBM Cognos Connection aient un effet indirect sur
IBM Cognos Viewer. Si vous masquez, par exemple, l'en-tête supérieur dans IBM Cognos Connection,
celui-ci sera également masqué dans IBM Cognos Viewer.
Voici un exemple d'affichage des en-têtes dans la page principale d'IBM Cognos Connection.

Vous pouvez utiliser les commandes d'URL pour masquer les en-têtes ou les sections d'un en-tête
d'IBM Cognos Connection ci-dessous :
●

En-tête supérieur d'IBM Cognos Connection (h1) incluant le titre (t1), le menu Lancez (m1) et
toutes les options d'en-tête du côté droit.

●

Barre d'onglets (h3) comportant des onglets tels que Dossiers publics, Mes dossiers, ainsi que
des pages personnalisées (t3).

●

En-tête d'IBM Cognos Connection (h4) contenant la navigation du chemin d'accès (t4) et le
menu de la barre d'outils (m4).

Utilisation du fichier System.xml
Pour masquer toutes les instances d'un élément de l'interface utilisateur dans IBM Cognos Connection, vous devez modifier le fichier system.xml. Pour masquer les éléments de l'interface utilisateur
de Dossiers publics ou de Mes dossiers, modifiez le fichier systm.xml qui se trouve dans le répertoire
emplacement_c10\templates\ps\portal. Pour masquer les éléments de l'interface utilisateur des pages
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de portail et des tableaux de bord comportant plusieurs onglets, modifiez le fichier systm.xml qui
se trouve dans le répertoire emplacement_c10\templates\ps.
La modification du fichier system.xml est plus flexible que l'utilisation des commandes d'URL pour
les raisons suivantes :
●

Vous pouvez masquer un nombre plus important d'éléments de l'interface utilisateur.

●

Vous pouvez limiter l'affichage d'éléments de l'interface utilisateur en fonction du type de
l'utilisateur ou de son appartenance à des groupes et des rôles.

Procédure d'utilisation des commandes d'URL dans IBM Cognos Connection
1. Démarrez le logiciel IBM Cognos.
2. Dans IBM Cognos Connection, cliquez dans la zone d'adresse Web et saisissez les éléments
suivants à la fin de l'adresse URL :
&ui=éléments_interface_utilisateur_à_masquer
où éléments_interface_utilisateur_à_masquer correspond à un ou plusieurs des éléments suivants :
t1, t4, m1, m4, h1, h3 ou h4.
Saisissez par exemple :
&ui=h1m4
Ces éléments de l'interface utilisateur sont masqués pour le reste de la session utilisateur.
3. Pour rétablir les éléments masqués, saisissez &ui= à la fin de l'adresse URL.

Procédure d’utilisation des commandes d’URL dans IBM Cognos Viewer lors de l’affichage
de rapports
1. Démarrez le logiciel IBM Cognos.
2. Dans IBM Cognos Viewer, cliquez dans la zone d’adresse Web et saisissez l’un des éléments
suivants à la fin de l’adresse URL :
3. ●

Pour désactiver la barre d’outils d’IBM Cognos Viewer, saisissez :
cv.toolbar=false

●

Pour désactiver l’en-tête d’IBM Cognos Viewer, saisissez :
cv.header=false

Ces éléments de l'interface utilisateur sont masqués pour le reste de la demande de l'utilisateur.

Procédure d'utilisation du fichier System.xml
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier system.xml dans l'un des emplacements suivants :
●

emplacement_c10\templates\ps\portal
Utilisez le fichier system.xml qui se trouve dans ce répertoire pour masquer les éléments de
l'interface utilisateur de Dossiers publics ou de Mes dossiers.
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●

emplacement_c10\templates\ps
Utilisez le fichier system.xml qui se trouve dans ce répertoire pour masquer les éléments de
l'interface utilisateur des pages et des tableaux de bord comportant plusieurs onglets.

3. Utilisez la syntaxe suivante dans l'élément <system> pour masquer un élément de l'interface
utilisateur :
<param name="ui_hide">

<!--list of user interface elements-->

</param>

Par exemple, le code XML suivant masque l'intégralité de l'en-tête d'IBM Cognos Connection
et le bouton Nouveau travail dans la barre d'outils :
<param name="ui_hide">
> </param>

<CC_HEADER/>

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/

Pour en savoir davantage sur les éléments de l'interface utilisateur que vous pouvez masquer,
reportez-vous à la section "Éléments que vous pouvez masquer" (p. 937). Assurez-vous que vous
faites la distinction entre les majuscules et les minuscules pour chaque élément de l'interface
utilisateur que vous souhaitez masquer.
4. Définissez un ou plusieurs groupes ou rôles dont vous souhaitez voir les éléments masqués en
ajoutant leurs identificateurs en tant que valeurs de l'attribut show.
Utilisez les identificateurs de groupe ou de rôle comme indiqué dans la rubrique "Référencement
des groupes ou des rôles requis dans le fichier system.xml " (p. 682).
Séparez les identificateurs à l'aide d'espaces.
Voici un exemple :
<param name="ui_hide">
</param>

<CRN_HEADER show="Administrators g1 g2 RSUsers"/>

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque élément que vous souhaitez masquer.
6. Enregistrez le fichier.
7. Démarrez le service IBM Cognos.
Conseil : Le fichier system.xml ne peut contenir qu'un seul élément <param name="ui_hide">.
Vous devez donc placer tous les éléments à masquer à l'intérieur de cet élément.

Ajout d'éléments de l'interface utilisateur
Vous pouvez ajouter des éléments de l'interface utilisateur dans IBM® Cognos® Connection pour
vous connecter à des applications externes ou pour modifier les fonctionnalités d'IBM Cognos
Connection. Vous pouvez restreindre l'aspect de ces nouveaux éléments de l'interface utilisateur en
fonction de différents types d'utilisateurs.
L'attribut xml:lang des éléments de label et tooltip correspond à la langue du produit utilisée
au moment de la création de la page de portail. Si une nouvelle langue est ajoutée au logiciel
IBM Cognos, vous devez ajouter une traduction pour les zones de libellé et d'infobulle. Lorsque
aucun libellé ou aucune infobulle correspondant à la langue du produit n'est détecté, aucun élément
n'est affiché.

680 IBM Cognos Administration

Chapitre 35: Personnalisation des fonctionnalités du logiciel IBM Cognos
L'image référencée par l'élément icon doit exister dans le répertoire emplacement_c10\webcontent\
ps\portal\images.
Pour ajouter un élément de l'interface utilisateur dans IBM Cognos Connection, vous devez modifier
le fichier system.xml.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Utilisez la syntaxe suivante dans l'élément <system> pour ajouter un élément de l'interface
utilisateur :
<param name="ui_add"> <!--list of user interface elements--> </param>

Par exemple, le code XML suivant ajoute une option permettant de démarrer une recherche
Google dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
<param name="ui_add"> <CRN_HEADER_OPTIONS>
<item>
<url>http://www.
google.com</url>
<target>_blank</target>
<label xml:lang="en">Google</
label>
<tooltip xml:lang="en">Google</tooltip>
<label xml:
lang="fr">Google</label>
<tooltip xml:lang="fr">Google</tooltip>
<label
xml:lang="de">Google</label>
<tooltip xml:lang="de">Google</tooltip>
<label xml:lang="ja">Google</label>
<tooltip xml:lang="ja">Google</
tooltip>
<icon>action_search.gif</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>
</param>

Pour en savoir davantage sur les éléments de l'interface utilisateur que vous pouvez ajouter,
reportez-vous à la section "Éléments que vous pouvez ajouter" (p. 944). Assurez-vous que vous
faites la distinction entre les majuscules et les minuscules pour chaque élément de l'interface
utilisateur que vous souhaitez ajouter.
4. Définissez un ou plusieurs groupes ou rôles dont vous souhaitez voir les nouveaux éléments
d'interface en ajoutant leurs identificateurs en tant que valeurs de l'attribut show.
Utilisez les identificateurs comme indiqué dans la rubrique "Référencement des groupes ou des
rôles requis dans le fichier system.xml " (p. 682). Séparez les identificateurs à l'aide d'espaces.
Voici un exemple :
<param name="ui_add"> <CC_VIEW_TOOLS>
<item show="Administrators RSUsers
g1 g2">
<url>http://my_server_url/myApplication</url>
<target>_blank</
target>
<label xml:lang="en">My_label in English</label>
<label
xml:lang="fr">My_label in French</label>
<label xml:lang="de">My_label
in German</label>
<label xml:lang="ja">My_label in Japanese</label>
</item> </CC_VIEW_TOOLS> </param>

5. Enregistrez le fichier.
6. Redémarrez le service IBM Cognos.
Conseil : Le fichier system.xml ne peut contenir qu'un seul élément <param name="ui_add">.
Vous devez donc placer tous les éléments à ajouter à l'intérieur de cet élément.
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Référencement des groupes ou des rôles requis dans le fichier system.xml
Avant de commencer l'implémentation des personnalisations dans l'interface utilisateur d'IBM®
Cognos® Connection, vous devez identifier les groupes ou les rôles sur lesquels vos personnalisations
seront basées.
Ajoutez une référence relative aux groupes ou aux rôles que vous souhaitez utiliser au fichier system.xml du portail. Modifiez ce fichier en ajoutant le paramètre ui_groups et en répertoriant tous
les groupes et rôles requis dans ce paramètre. Chaque groupe ou rôle est représenté par l'élément
group qui doit contenir un attribut id unique. La valeur de l'attribut id est indiquée dans le chemin
d'accès au groupe ou au rôle dans IBM Cognos Connection.
N'incluez que les groupes et les rôles que vous souhaitez utiliser pour masquer ou ajouter des éléments de l'interface utilisateur. Les groupes et les rôles doivent déjà exister dans le logiciel
IBM Cognos et peuvent être associés à tout espace-noms configuré pour votre environnement
IBM Cognos. Vous pouvez utiliser les groupes et rôles prédéfinis (p. 325) ou vos groupes et rôles
personnalisés (p. 290).
Les groupes et rôles prédéfinis qui peuvent être utilisés sont les suivants :

Utilisateur

ID

Description

Anonyme

Anonyme

Utilisateurs pouvant accéder au logiciel IBM Cognos sans
authentification

Administrateurs

Administrateurs

Utilisateurs disposant des droits d'administration

Utilisateurs

Utilisateurs

Tous les utilisateurs authentifiés, c'est-à-dire les administrateurs, les utilisateurs de Query Studio et les utilisateurs de
Report Studio

Utilisateurs de Query Studio QSUsers

Utilisateurs disposant des droits dans Query Studio

Utilisateurs de Report Stu- RSUsers
dio

Utilisateurs disposant des droits dans Report Studio

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Ajoutez un paramètre nommé ui_groups, puis effectuez les tâches suivantes :
●

Ajoutez l'élément group pour chaque groupe ou rôle souhaité.

●

Définissez un attribut id unique pour chaque groupe ou rôle.
Les identificateurs prennent en compte la distinction minuscules/majuscules.
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Pour les groupes ou rôles personnalisés, les identificateurs ne peuvent pas contenir plus de
deux caractères et ne peuvent pas contenir d'espaces. Par exemple, les identificateurs suivants
peuvent être utilisés : a1, b2, Ab, AB. Les identificateurs suivants ne peuvent pas être utilisés :
abc, A 1, a bc.
Pour les groupes prédéfinis d'IBM Cognos, utilisez les identificateurs associés, comme
indiqué dans le tableau précédent.
●

Spécifiez une valeur pour l'attribut id de chaque élément de groupe.
Conseil : Pour rechercher l'identificateur dans IBM Cognos Connection, ouvrez la page de
propriétés du groupe ou du rôle et, dans l'onglet Général, cliquez sur le lien Afficher le
chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL.

L'exemple suivant présente la syntaxe du paramètre ui_groups.
<param name="ui_groups"> <group id="g1">xOm5ldyBncm91cHM6dWlHMV9lbg_</group>
<group id="g2">xOm5ldyBncm91cHM6dWlfUjI_</group> <group
id="55">xOf5ldyBnc4htcHM6dAlfUjI_</group> </param>

4. Enregistrez le fichier system.xml.
5. Redémarrez le service IBM Cognos.

Masquage et désactivation du bouton Nouvelle adresse URL
Le masquage d'un élément de l'interface utilisateur, tel qu'un bouton de la barre d'outils, permet
de limiter l'encombrement à l'écran, mais cette opération ne désactive pas à elle seule la fonction
associée à l'élément. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de désactiver le bouton Nouvelle
adresse URL plutôt que de le masquer. De cette façon, non seulement vous masquez le bouton, mais
chose plus importante, vous empêchez également un autre utilisateur d'ajouter une adresse URL
indésirable.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM® Cognos®.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Ajoutez le paramètre suivant :
<param name="disableURLObjectCreation">true</param>

4. Enregistrez le fichier system.xml.
5. Redémarrez le service IBM Cognos.
Le bouton Nouvelle adresse URL est supprimé, la zone d'adresse URL de l'assistant de création
d'objets est désactivée et toutes les demandes de création d'objets URL du gestionnaire de serveurs sont ignorées.
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Limitation du nombre d'entrées que les utilisateurs peuvent couper, copier et
coller
Vous pouvez limiter le nombre d'entrées que les utilisateurs peuvent couper, copier et coller pour
améliorer les performances du logiciel IBM® Cognos®. Cela vous permet de contrôler l'espace de
stockage occupé par les entrées temporaires et de réduire le temps requis pour l'exécution des
demandes de coupure, de copie et de collage.
Par exemple, vous pouvez définir la limite sur 50 entrées. Si les utilisateurs coupent, copient ou
collent plus de 50 entrées, ils reçoivent un message leur indiquant qu'ils ont dépassé la limite
maximale autorisée.
Pour en savoir davantage sur les autres tâches que vous pouvez exécuter pour améliorer les performances du logiciel IBM Cognos, reportez-vous à la section "Mise au point des performances des
serveurs" (p. 174).
Pour changer la limite, vous devez avoir accès à l'ordinateur sur lequel Report Server est installé.

Procédure
1. Sur chaque ordinateur sur lequel le logiciel IBM Cognos est installé, ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur.
Assurez-vous que votre éditeur prend en charge l’enregistrement des fichiers au format UTF-8.
2. Recherchez et modifiez le paramètre maxEditEntries comme suit :
<param name="maxEditEntries">

50

</param>

3. Enregistrez le fichier system.xml.
4. Arrêtez puis redémarrez le service IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l'arrêt du logiciel IBM Cognos, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Personnalisation des opérations exécutables sur les objets
Vous pouvez personnaliser les opérations disponibles pour certains objets, tels que les packs, dossiers,
adresses URL, travaux, rapports de requêtes ou vues de rapports, dans IBM® Cognos® Connection.
Si, par exemple, votre environnement IBM Cognos ne prend pas en charge la création de vues de
rapport ni la copie de rapports, vous pouvez supprimer les opérations associées à ces options dans
l'interface utilisateur.
Les opérations concernées incluent les boutons contenus dans la colonne Actions de la fenêtre principale d'IBM Cognos Connection, ainsi que les liens et icônes de la page Exécution d'une opération,
accessibles via un clic sur le lien Plus dans la colonne Actions.
Les opérations personnalisables pour chaque classe d'objets sont indiquées sous l'élément
base-object-actions du fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml. Pour
personnaliser les opérations, vous devez modifier ce fichier.
Vous pouvez personnaliser les opérations de plusieurs façons :
●

Supprimez une opération dans la vue principale du composant IBM Cognos Connection (p. 685)
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●

Supprimer une opération dans la page des opérations (p. 685)

●

Ajouter une opération personnalisée (p. 686)

●

Afficher une opération de raccourci (p. 688)

Supprimer une opération dans la vue principale du composant IBM Cognos Connection
Vous pouvez supprimer des opérations appliquées à des objets dans la colonne Opérations de la
fenêtre principale d'IBM® Cognos® Connection, en supprimant cette opération ou en la plaçant en
commentaire à la section base-object-actions du fichier emplacement_c10/templates/ps/portal/
system.xml.
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux opérations disponibles dans la colonne Opérations.
Si vous souhaitez supprimer une action de la page Exécution d'une opération, mais la conserver
sous la vue principale d'IBM Cognos Connection, exécutez la procédure indiquée à la section
"Suppression d'une opération dans la page des opérations" (p. 685), au lieu de la procédure ci-dessous.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Recherchez le code XML suivant, qui décrit les opérations applicables aux objets dans IBM
Cognos Connection :
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Recherchez la classe d'objets que vous souhaitez personnaliser et supprimer, ou mettez en
commentaire l'opération requise.
Dans l'exemple suivant, les opérations destinées à exécuter et visualiser les rapports à l'aide des
versions respectives du studio et de la sortie de rapport sont mises en commentaire.
<object class="report"> <action name="run_options"/> <!-- action
name="edit"/--> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/> <!-action name="previous_versions"/--> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

En conséquence, ces opérations ne sont plus disponibles pour les rapports dans la colonne
Opérations de la fenêtre principale d'IBM Cognos Connection, mais elles apparaissent encore
sur la page Exécution d'une opération.
5. Enregistrez le fichier.
6. Démarrez le service IBM Cognos.

Suppression d'une opération dans la page des opérations
Les opérations disponibles sur la page Exécution d'une opération peuvent être retirées de l'interface
utilisateur en ajoutant l'attribut exclude à la classe d'objets appropriée, dans la section
base-object-actions du fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml.
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Si l'opération que vous souhaitez supprimer de cette page figure également à la colonne Opérations
de la fenêtre principale d'IBM® Cognos® Connection, et que vous souhaitez supprimer cette opération
aux deux emplacements, appliquez la procédure indiquée à la section "Supprimer une opération
dans la vue principale du composant IBM Cognos Connection" (p. 685) en plus de la procédure cidessous.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Recherchez le code XML suivant, qui décrit les opérations applicables aux objets dans IBM
Cognos Connection :
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Recherchez, dans cette section, la classe d'objets dans laquelle vous souhaitez supprimer une
opération.
Exemple : pour modifier les opérations appliquées aux rapports, recherchez l'élément <object
class="report">.

5. Pour supprimer une opération répertoriée dans la classe d'objets, ajoutez l'attribut exclude au
nœud d'objets, comme dans l'exemple ci-après :
<object class="report" exclude="customview"> > <action name="run_options"/
> <action name="edit"/> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/>
<action name="previous_versions"/> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

Cet exemple permet de supprimer l'opération Créer la vue de ce rapport de la page Exécution
d'une opération.
Vous pouvez supprimer plusieurs opérations associées à la même classe d'objets, comme l'illustre
l'exemple ci-après :
<object class="report" exclude="run_history previous_versions schedule
shortcut">

Cet exemple supprime les opérations Affichage des versions de sortie d'un rapport, Nouveau
calendrier et Créer un raccourci pour cette entrée sur la page Exécution d'une opération.
Remarque : Les opérations supprimées peuvent encore se trouver sous la colonne Opérations
dans la fenêtre principale d'IBM Cognos Connection.
6. Enregistrez le fichier system.xml.
7. Démarrez le service IBM Cognos.

Ajout d'une opération personnalisée
Pour ajouter une opération personnalisée pour un objet tel qu'un pack, un dossier, une adresse
URL, une définition de tâche, une requête, un rapport ou une vue de rapport dans l'interface utilisateur d'IBM® Cognos® Connection, vous devez modifier le fichier system.xml. Ajoutez une opération
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personnalisée lorsque vous souhaitez exécuter une application SDK (Software Development Kit)
pour une classe d'objets particulière, telle qu'un rapport. Vous pouvez transmettre les propriétés
suivantes d'un objet à une application :
●

defaultName

●

defaultOutputFormat

●

searchPath

●

uri

●

permissions

●

usage

●

disabled

Dans l'affichage principal d'IBM Cognos Connection, les icônes des opérations personnalisées
apparaissent à gauche du lien Plus. Sur la page Exécution d'une opération, les actions personnalisées
apparaissent sous les actions définies par IBM Cognos.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Recherchez le code XML suivant qui décrit les opérations pour les objets dans IBM Cognos
Connection :
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Utilisez la syntaxe suivante pour ajouter une opération personnalisée en tant qu'enfant de
l'élément <object> pour la classe d'objets à laquelle vous souhaitez associer cette opération.
Les éléments <object> sont des enfants de l'élément <actions> . Notez qu'une infobulle et
un libellé en anglais sont requis.
<action name="name" type="custom">
<icon>
icon to show for this element
</icon>
<url>
http-encoded URL to execute
</url>
<label
xml:lang="en">
link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">
tooltip
text
</tooltip>
<label xml:lang="language">
link text
</label>
<tooltip xml:lang="language">
tooltip text
</tooltip>
<objProperties encode="encoding">
<property>
property to be passed
to application
</property>
</objProperties> </action>

Par exemple, le code XML suivant définit une opération personnalisée pour un objet de rapport
qui lance une application ASP nommée myapp. Les propriétés defaultName et searchPath du
rapport sont transmises à l'application.
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="report">
...
<action name="showPath" type="custom">
<icon>
action_myaction.gif
</icon>
<url>
/myapp.asp</url>
<label xml:lang="en">
View the
search path
</label>
<tooltip xml:lang="en">
View
the search path
</tooltip>
<label xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</label>
<tooltip xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</tooltip>
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<objProperties encode="shift_jis">
<property>
defaultName
</property>
<property>
</property>
</objProperties>
</action>
...
</actions> </param>

searchPath
</object>

5. Enregistrez le fichier.
6. Démarrez le service IBM Cognos.

Affichage d'une opération de raccourci
Une opération de raccourci donne aux utilisateurs la possibilité de créer des raccourcis dans une
classe d'objets. Par défaut, les opérations de raccourci apparaissent sur la page Exécution d'une
opération.
Pour ajouter une opération de raccourci pour une classe d'objets, telle que les rapports, dans la
page principale d'IBM® Cognos® Connection, vous devez modifier le fichier system.xml.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Recherchez le code XML suivant qui décrit les opérations pour les objets dans IBM Cognos
Connection :
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Ajoutez la ligne de code XML suivante aux opérations pour la classe d'objets :
<action name="shortcut" visible="main"/>

Par exemple, le code XML inclut une opération de raccourci dans les opérations pour les dossiers :
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="folder">
<action name="shortcut" visible="main"/>
</object>
...
</actions> </param>

5. Enregistrez le fichier.
6. Démarrez le service IBM Cognos.
L'icône de raccourci
s'affiche désormais dans la colonne Opérations, à gauche du lien Plus,
dans la fenêtre principale d'IBM Cognos Connection.

Limitation de la navigation dans le contenu
De manière implicite, les utilisateurs d'IBM® Cognos® Connection et de Query Studio peuvent
parcourir les dossiers publics à partir du dossier de contenu racine (/content). Vous pouvez limiter
les dossiers consultables par les utilisateurs.
Vous pouvez définir le dossier de contenu racine comme d'après n'importe quel chemin d'accès
correspondant à une session donnée à l'aide de l'interface d'URL (p. 689), ou pour toutes les sessions
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via le fichier system.xml (p. 689). La seconde option n'impose aux administrateurs aucune restriction
quant à la navigation parmi les contenus.
La spécification d'un dossier racine autre que le dossier de contenu racine entraîne les conséquences
suivantes :
●

La navigation dans le contenu est restreinte au dossier racine spécifié, ainsi qu'à ses sous-dossiers.

●

La propriété relative à l'emplacement de la boîte de dialogue des propriétés indique le chemin
d'accès à partir du dossier racine.

●

Lorsqu'un utilisateur crée un contenu, le choix des dossiers de destination est limité au dossier
racine spécifié, ainsi qu'à ses sous-dossiers.

La restriction de la navigation parmi les contenus n'a aucun impact sur les fonctions administratives
telles que la gestion de calendrier. Elle n'affecte pas non plus les applications IBM Cognos Studio,
à l'exception de Query Studio.
La restriction de la navigation parmi les contenus ne constitue pas un moyen de mettre en œuvre
des mesures de sécurité. L'accès aux dossiers doit être contrôlé à l'aide de la sécurité d'IBM Cognos.

Procédure d'utilisation d'une commande d'URL
1. Démarrez le logiciel IBM Cognos.
2. Cliquez dans la zone d'adresse Web et supprimez les paramètres de chemin d'accès définis par
&m_path.
Si vous ne supprimez pas ces paramètres de chemin d'accès, ils remplacent le paramètre racine.
3. Saisissez l'élément suivant derrière l'adresse URL :
&m_root=url-encoded search path
Si vous souhaitez, par exemple, restreindre l'accès au pack Ventes VA, tout en masquant la
barre d'onglets, la barre d'outils et les options d'en-tête IBM Cognos standard, saisissez la
commande suivante :
&m_root=%2Fcontent%2Fpackage%5B%40name%3D’GO%20Sales’%5D&ui=m1h3m4

Procédure d'utilisation du fichier System.xml
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\system.xml dans un éditeur XML ou un éditeur
de texte.
3. Modifiez la ligne <param name="consumer-root"> de la façon suivante :
<param name="consumer-root">search path</param>

Par exemple, la saisie des éléments suivants définit le dossier racine sur un dossier nommé Folder1
dans le pack nommé Pack1.
<param name="consumer-root">
[@name='Folder1']</param>

/content/package[@name='Pack1']/folder

4. Enregistrez le fichier.
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5. Démarrez le service IBM Cognos.

Implémentation d'une page d'accueil personnalisée
Vous pouvez créer une page d'accueil personnalisée et configurer IBM® Cognos® Connection pour
utiliser cette dernière à la place de la page implicite fournie par le logiciel IBM Cognos.
La page d'accueil personnalisée peut être une page de navigateur de tout type, tel que .html, .asp
ou .jsp. Pour concevoir des pages d'accueil respectant le style et les paramètres régionaux, vous
devez créer une page distincte pour chaque langue et chaque style (p. 594).
Lorsque vous créez une page d'accueil personnalisée, vous pouvez réutiliser certains éléments de la
page d'accueil implicite afin de vous faciliter la tâche (p. 690).
Une fois la page créée, configurez votre serveur Web et votre serveur d'application pour qu'ils
affichent la nouvelle page d'accueil (p. 691), puis configurez IBM Cognos Connection de façon à ce
qu'il l'utilise (p. 692).

Réutilisation d'éléments de la page d'accueil implicite
Certains éléments de la page d'accueil d'IBM® Cognos® peuvent s'avérer difficiles à implémenter,
en particulier le lien de connexion et les liens vers les différents studios. Afin de vous simplifier la
tâche, vous pouvez réutiliser certains éléments de la page d'accueil implicite. Vous pouvez créer une
page avec n'importe quel contenu qui, via un iFrame, un cadre, etc., référence la section ne contenant
que des liens sur la page d'accueil.
Voici un exemple de page ne contenant que des liens.
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Si vous souhaitez modifier la couleur de fond, changez le paramètre welcomeToolPanel dans le
fichier default.css associé au style que vous utilisez. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Exemple - Personnalisation de la page d'accueil implicite" (p. 657).

Procédure
1. Dans un éditeur de texte (tel que le Bloc-notes), saisissez le code correspondant à la page à
l'aide des paramètres suivants dans l'adresse URL de la page.

Paramètre

Valeurs

Description

basewelcome

yes

Ce paramètre obligatoire affiche la page d'accueil
implicite ne contenant que les liens.

no
wtarget

top
parent

Ce paramètre facultatif précise à quel endroit les liens
figurent dans la page d'accueil personnalisée.

self (valeur implicite) N'incluez pas ce paramètre si vous souhaitez que les
liens s'affichent dans le même cadre.
L'adresse URL suivante affiche la page d'accueil implicite ne contenant que les liens :
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/
welcome/welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top

Ainsi, si vous souhaitez créer une page d'accueil personnalisée avec un seul iFrame utilisant la
page ne contenant que les liens, le code source de la page peut se présenter comme suit:
<html> <head></head> <body> <iframe width="100%" height="100%" src="http://
localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&m=portal/welcome/
welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top"/> </body> </html>

2. Enregistrez le fichier.

Création des répertoires requis
Après avoir créé la page d'accueil personnalisée, vous devez l'enregistrer dans un répertoire accessible
au logiciel IBM® Cognos®. Nous vous recommandons de placer votre fichier dans un répertoire
distinct de celui dans lequel vous avez installé IBM Cognos.
Si vous créez votre page sous la forme d'un ensemble de pages HTML, vous pouvez configurer un
répertoire virtuel pour votre page d'accueil personnalisée. Vous pouvez par exemple créer le répertoire
virtuel ma_page_accueil dans emplacement_c10\ma_page_accueil, où ma_page_accueil correspond
à l'emplacement de votre page d'accueil personnalisée, puis accorder des droits de lecture sur le
répertoire.
Une fois le répertoire virtuel configuré, vous pouvez y enregistrer la page d'accueil personnalisée.
Si vous créez des pages personnalisées pour différents environnements locaux et styles, vous devez
créer un répertoire par environnement et style. Chaque répertoire doit être nommé d'après le style
et l'environnement local correspondant.
Ainsi, pour créer une page d'accueil personnalisée pour les environnements locaux anglais, français,
allemand et japonais et pour tous les styles prédéfinis, vous devez créer l'arborescence suivante pour
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les environnements en, fr, de et ja, où ma_page_accueil correspond au répertoire virtuel, puis copier
chaque page d'accueil personnalisée dans le répertoire correspondant.
●

ma_page_accueil/environnement/business

●

ma_page_accueil/environnement/classic

●

ma_page_accueil/environnement/contemporary

●

ma_page_accueil/environnement/corporate

●

ma_page_accueil/environnement/modern

●

ma_page_accueil/environnement/presentation

Pour en savoir davantage sur la configuration de répertoires virtuels, reportez-vous au Guide
d'installation et de configuration.

Configuration d'IBM Cognos Connection en vue de l'utilisation d'une page d'accueil personnalisée
Pour configurer IBM® Cognos® Connection afin qu'il utilise une page d'accueil personnalisée,
ajoutez le paramètre welcomeURLOverride au fichier system.xml situé dans le répertoire emplacement_c10/templates/ps/portal.
Le paramètre welcomeURLOverride remplace l'adresse URL de la page d'accueil implicite. En
fonction de l'emplacement de la page d'accueil personnalisée, l'adresse URL peut être indiquée en
tant que chemin d'accès absolu ou relatif.
Remarque : Les noms de chemins d'accès sont sensibles à la casse sous UNIX®.

Observations concernant l'environnement local et le style
Pour implémenter une page d'accueil personnalisée respectant le style et les paramètres régionaux,
l'adresse URL de la page doit utiliser les paramètres de remplacement affichés associés à l'environnement local et au style. Ces paramètres sont %LOCALE% et %STYLE%. Lorsque l'adresse URL est
traitée, le paramètre %LOCALE% est remplacé par les paramètres régionaux du produit et le paramètre
%STYLE% par le style actuellement sélectionné par l'utilisateur.

Ainsi, si la langue du produit est l'anglais et le style Société, le paramètre welcomeURLOverride se
présente comme suit :
<param name= "welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCLAE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

Lorsque l'adresse URL est traitée, le paramètre %LOCALE% est remplacé par en et le paramètre
%STYLE% par Corporate. L'adresse URL associée à cet exemple se présente comme suit :
/ibmcognos/my_welcome/en/Corporate/customwel.htm

Si le produit était défini sur l'environnement local français et sur le style Classic, l'adresse URL se
présenterait comme suit :
/ibmcognos/my_welcome/fr/Classic/customwel.htm

Procédure
1. Ouvrez le fichier system.xml à partir du répertoire emplacement_c10\templates\ps\portal.
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2. Ajoutez le paramètre welcomeURLOverride au fichier, où customwel.htm correspond à la page
d'accueil personnalisée.
Si vous utilisez un chemin d'accès relatif, la syntaxe est la suivante :
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/customwel.htm </param>

Si vous utilisez un chemin d'accès absolu, la syntaxe est la suivante :
<param name="welcomeURLOverride">http://.../customwel.htm </param>

Si votre page d'accueil prend en charge différents environnements locaux et styles et que vous
utilisez un chemin d'accès relatif, la syntaxe est la suivante :
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCALE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

3. Enregistrez et fermez le fichier system.xml.
4. Actualisez IBM Cognos Connection.

Personnalisation des formats de sortie des rapports dans IBM Cognos Connection
et IBM Cognos Viewer
Vous pouvez indiquer quels sont les formats accessibles aux utilisateurs pour afficher leurs rapports.
Par exemple, vous pouvez empêcher les utilisateurs d'exporter des rapports dans Excel.
Les formats des rapports accessibles à un utilisateur figurent dans les préférences de ce dernier
(p. 356).
Les formats des rapports sont contrôlés par l’élément format du paramètre reportFormats dans
le fichier system.xml situé dans le répertoire emplacement_c10/templates/ps.
L'élément format possède les attributs suivants :

Attribut

Valeur

Description

id

Formats de sortie du rapport.

Indique le format de rapport pris en charge.

Par exemple, HTML ou PDF

Cet attribut ne peut pas être modifié.

ie

Exclut les navigateurs Web dans lesquels le
format de rapport doit être masqué aux utilisateurs.

browserHide

safari
moz
autre
downloadable

Vous pouvez modifier cet attribut.

true

Indique la prise en charge du téléchargement.

false

Vous pouvez modifier cet attribut.
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Attribut

Valeur

appMode

basic - préférences et options d'exécution de base Indique les fonctions du logiciel IBM®

extension

adv - programmation et options d'exécution
avancées

Cognos® pour lesquelles le format de rapport

rv - options d'affichage des rapports

Vous pouvez modifier cet attribut.

Valeur de l'extension

Attribut facultatif spécifiant l'extension de
fichier du format de sortie. Il est utilisé pour
contrôler la fonctionnalité de téléchargement.

Par exemple, xls

mime

Valeur mime.
Par exemple, application/vnd.ms-excel

cafaction

Description

true
false

doit être pris en charge.

Attribut facultatif spécifiant le type MIME.
Il est utilisé pour contrôler la fonctionnalité
de téléchargement.
Indique les paramètres d'IBM Cognos Application Firewall.
Cet attribut ne peut pas être modifié.

Remarque : Les paramètres de l'élément format pouvant être utilisés pour contrôler l'accès aux
formats de sortie, ce paramètre peut affecter le mode d'accès aux rapports enregistrés précédemment.
Par exemple, si un rapport est enregistré au format PDF, les utilisateurs ne peuvent pas l'afficher si
l'administrateur choisit de rendre le format PDF indisponible.
L'exemple suivant montre comment supprimer le format CSV de la liste des options de format disponibles, par exemple, lors de la définition de préférences personnelles ou de la programmation de
rapports, tout en continuant à autoriser l'accès par les utilisateurs à la sortie CSV enregistrée dans
le portail.
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="" extension="csv"/>

L'exemple ci-dessous montre comment masquer complètement la sortie de rapport.
<!--<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode=""
extension="csv"/> -->

Procédure
1. Ouvrez le fichier system.xml dans le répertoire emplacement_c10\templates\ps.
2. Dans le code suivant, supprimez ou définissez comme commentaire l'élément format associé
au format de rapport que vous souhaitez désactiver.
<param name="reportFormats"> <!-- Comments -->
<format id="HTML"
browserHide="" downloadable="false" appMode="basic adv rv"/> <format
id="XHTML" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="HTMLFragment" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="pdf"/> --> <format id="spreadsheetML" browserHide="safari"
downloadable="true" appMode="basic adv rv" extension="xlsx"/> <format
id="XLWA" browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="xls" mime="application/vnd.ms-excel"/> <format id="singleXLS"
browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
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extension="xls"/> <format id="XLS" browserHide="safari moz other"
downloadable="false" appMode="basic adv rv" cafaction="true"/> <format
id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="csv"/> <format id="XML" browserHide="" downloadable="true"
appMode="basic adv rv" extension="xml"/> </param>

L'exemple suivant montre comment désactiver le format PDF :
<!-- <format id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv
rv"/> -->

L'exemple suivant montre comment désactiver la prise en charge du format CSV pour la programmation et les options d'exécution avancées en supprimant l'attribut adv :
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic rv"/>

3. Enregistrez le fichier system.xml.
4. Redémarrez le service IBM Cognos.
Notez que les paramètres de configuration indiqués dans le fichier system.xml s’appliquent uniquement aux services de présentation incluant le portail, l’administration du portail et IBM Cognos
Viewer. Ils ne s'appliquent pas au serveur de rapports.

Configuration de la table de recherche du document
La table de recherche du format de document sert à rechercher les extensions de fichiers lors du
téléchargement de documents. La plupart des navigateurs ont besoin des extensions de fichiers pour
déterminer le programme à utiliser pour ouvrir un fichier. Si le nom du fichier en cours de téléchargement ne se termine pas par l'extension attendue, le portail en ajoute une en fonction de la table
de recherche du document, disponible dans le fichier system.xml.
L'exemple ci-dessous illustre le code de format de document :
<param name="documentFormats"> <format extension="doc" id="application/vnd.
coc-wd"/> <format extension="xls" id="application/vnd.coc-xl"/> <format
extension="ppt" id="application/vnd.coc-pp"/> <format extension="xlsx"
id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheet.sheet"/> <format
extension="pptx" id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.
presentationml.presentation"/> <format extension="docx" id="application/vnd.
openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"/> </param>

Masquage des onglets inaccessibles référencés dans les préférences de compte
utilisateur
Par défaut, IBM® Cognos® Connection affiche tous les onglets référencés dans les préférences du
compte utilisateur, quelles que soient les permissions d'accès aux pages associées dont l'utilisateur
est titulaire. Les onglets inaccessibles à un utilisateur sont identifiés par un indicateur et un message
s'affiche lorsque l'utilisateur clique dessus.
Vous pouvez modifier cette fonctionnalité de sorte que les utilisateurs voient apparaître uniquement
les onglets pour lesquels ils disposent d'un droit d'accès.

Procédure
1. Ouvrez le fichier system.xml dans le répertoire emplacement_c10\templates\ps\portal.
2. Recherchez le paramètre hideInaccessibleTabs et attribuez-lui la valeur true.
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3. Enregistrez le fichier system.xml.
4. Redémarrez le service IBM Cognos.
Les onglets n'apparaissent pas dans la vue principale d'IBM Cognos Connection, mais figurent
encore sur la page Mes préférences, Onglets du portail de l'utilisateur.

Personnalisation de la page de connexion d’IBM Cognos
Connection
Vous pouvez personnaliser la page de connexion d'IBM® Cognos® Connection en ajoutant des
macros prédéfinies, des noms d'éléments d'interface utilisateur, des classes JavaScript™ et CSS à un
modèle de connexion sur la machine de la passerelle. Les personnalisations peuvent comprendre
les modifications apportées au texte, aux images et à l'aspect global de la page de connexion. Vous
pouvez par exemple proposer des messages bilingues, créer un aspect différent de la page de
connexion sur la passerelle accessible ou rediriger des utilisateurs vers un site Web lors de la déconnexion. Pour en savoir davantage, reportez-vous à :
●

"Page de connexion" (p. 696)

●

"Définition et configuration d'une page de connexion" (p. 697)

●

"Personnalisation de la page de connexion" (p. 698)

●

"Redirection d’un utilisateur vers un site Web lorsqu’il se déconnecte" (p. 703)

●

"Exemples" (p. 703)

Page de connexion
La page de connexion implicite présente trois sections : un en-tête, une invite et un cartouche.
Chaque section et tout élément d'une section, s'ils existent, peuvent être personnalisés.
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Section d'en-tête
(CL_HEADER)

Section d'invite
(CL_PROMPT)

Section
de cartouche
(CL_FOOTER)

L’assemblage et la personnalisation de la page de connexion s'effectuent à l'aide d'un modèle. Le
modèle indique les sections qui s'affichent dans la page de connexion et permet d'en personnaliser
les éléments, tels que les champs de saisie. Vous pouvez également modifier le style de la page de
connexion en modifiant des classes CSS existantes.
Pour en savoir davantage sur la configuration du modèle de connexion, reportez-vous à la section
"Définition et configuration d'une page de connexion" (p. 697).
Pour en savoir davantage sur la personnalisation de la page de connexion, reportez-vous à la section
"Personnalisation de la page de connexion" (p. 698).

Définition et configuration d'une page de connexion
Pour définir et configurer une page de connexion, vous devez :
●

créer un fichier de modèle de connexion.
Le fichier de modèle est celui dans lequel vous effectuez des personnalisations de page de
connexion. Vous pouvez créer des fichiers de modèle en fonction des paramètres régionaux. Si
des modèles dépendant des paramètres régionaux sont requis, vous devez créer un fichier de
modèle pour chaque paramètre régional.
Un fichier de modèle peut être créé pour chaque installation de passerelle.

●

activer une connexion personnalisée.

Au moment de l'exécution, lorsque la connexion personnalisée est activée, IBM® Cognos® Connection
retrouve le modèle en recherchant dans le répertoire <emplacement_installation>/webcontent/ps/
login les éléments suivants :
●

le modèle de fichier nommé par le paramètre base-template-name indiqué dans le fichier
system.xml,

●

les paramètres régionaux du produit de la session,
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●

l’extension .xhtml.

Procédure de création d’un fichier de modèle de connexion et d’un fichier de modèle
dépendant des paramètres régionaux
1. Créez un fichier de modèle avec une extension .xhtml et ajoutez-le au répertoire <emplacement_
installation>\webcontent\ps\login. Par exemple, myGateway1Template.xhtml.
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un modèle dépendant des paramètres régionaux en
ajoutant un identificateur de langue au nom du fichier de modèle. Par exemple, myGateway1Template_en.xhtml contient l'identificateur « en ». Pour prendre en charge l'anglais et le français,
vous devez créer les fichiers de modèle suivants :
myGateway1Template_en.xhtml
myGateway1Template_fr.xhtml
Lors de l'exécution, le moteur JavaScript de personnalisation recherche le modèle approprié à
l'aide des paramètres régionaux de la session active. Si le modèle est introuvable, la page de
connexion de base est utilisée implicitement.

Procédure d’activation d’une connexion personnalisée
●

Définissez sur True la valeur du paramètre custom-auth du fichier system.xml situé à l'endroit
du serveur où le service de présentation est installé, par exemple le répertoire <emplacement_
installation>/templates/ps. Définissez le paramètre comme suit :
<param name="custom-auth"> <logon enabled="true">
<base-templatename>myGateway1Template</base-template-name> </logon> </param>

Le paramètre, base-template-name, nomme le modèle de personnalisation utilisé au moment
de l’exécution. L’extension de fichier doit être .xhtml.

Personnalisation de la page de connexion
Vous pouvez personnaliser la page de connexion d'IBM® Cognos® Connection à l'aide de macros
prédéfinies(p. 698), de noms d'éléments de l'interface utilisateur(p. 699), de JavaScript(p. 702) et de
classes CSS(p. 701).
Avant d'utiliser ces méthodes de personnalisation, vous devez configurer et activer une page de
connexion. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Définition et configuration d'une
page de connexion" (p. 697).

Macros de contenu
Les macros de contenu permettent de créer une page de connexion. Vous pouvez créer une page de
connexion de base uniquement à l'aide de trois macros de contenu : CL_HEADER, CL_PROMPT
et CL_FOOTER. Les macros sont ajoutées au modèle de connexion comme suit :
<%CL_HEADER%> <%CL_PROMPT%> <%CL_FOOTER%>

Notez que les macros de contenu ne sont pas obligatoires. Si une macro n'est pas indiquée dans le
modèle, le contenu qui lui est associé n'est pas ajouté à la page de connexion. Par exemple, si un
modèle indique CL_HEADER et CL_PROMPT, mais pas CL_FOOTER, le cartouche n'est pas
inclus dans la page de connexion. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre propre cartouche.
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Si vous créez une page de connexion personnalisée et que le modèle de connexion dans lequel les
personnalisations sont définies introuvables, la page de connexion de base est utilisée implicitement.

Noms d’éléments de l’interface utilisateur
Les éléments de l'interface utilisateur identifient chaque section de la page de connexion, notamment
les champs de saisie et les titres d'une section, s'ils existent. Chaque élément de l'interface utilisateur
peut être personnalisé.
La personnalisation de chaque élément de l'interface utilisateur s'effectue à l'aide du nom qui fait
référence à l'élément. Par exemple, pour personnaliser le libellé d'espace noms afin de remplacer le
texte standard par un texte bilingue, vous devez modifier le libellé d'espace noms à l'aide du nom
de l'élément de l'interface utilisateur, %CL_PROMPT_namespace_label%, dans le modèle comme
suit :
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>

Voici une liste des noms d’éléments d’interface utilisateur disponibles :

Nom de l'élément

Description

%CL_HEADER%

Permet d’insérer la section d’en-tête dans le
modèle.
Syntaxe : contenu

%CL_PROMPT%

Permet d’insérer la section d’invite dans le
modèle.
Syntaxe : contenu

%CL_FOOTER%

Permet d’insérer la section de cartouche dans le
modèle.
Syntaxe : contenu

%CL_PROMPT_namespace_label%

Fait référence au champ de saisie du libellé
d’espace-noms.
Syntaxe : libellé de l’invite

%CL_PROMPT_username_label%

Fait référence au champ de saisie du libellé du
nom d’utilisateur.
Syntaxe : libellé de l’invite

%CL_PROMPT_password_label%

Fait référence au champ de saisie du libellé du
mot de passe.
Syntaxe : libellé de l’invite
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Nom de l'élément

Description

%CL_PROMPT_oldPassword_label%

Fait référence au champ de saisie du libellé de
l’ancien mot de passe.
Syntaxe : libellé de l’invite

%CL_PROMPT_newPassword_label%

Fait référence au champ de saisie du libellé du
nouveau mot de passe.
Syntaxe : libellé de l’invite

%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%

Fait référence au champ de saisie du libellé de
la confirmation du nouveau mot de passe.
Syntaxe : libellé de l’invite

%CL_PROMPT_selectNamespace_caption%

Fait référence au message d’information pour
sélectionner un espace-noms.
Syntaxe : message de contexte de l’invite

%CL_PROMPT_enterCredentials_caption%

Fait référence au message d'information pour
saisir les références d'identification de l'utilisateur.
Syntaxe : message de contexte de l’invite

%CL_PROMPT_badCredentialsEntered_caption%

Fait référence au message d’erreur pour une
référence d’identification incorrecte.
Syntaxe : message de contexte de l’invite

%CL_PROMPT_passwordExpiry_caption%

Fait référence au message d’information pour
un mot de passe ayant expiré.
Syntaxe : message de contexte de l’invite

%CL_PROMPT_general_caption%

Fait référence aux informations générales ou à
un message d’erreur.
Syntaxe : message de contexte de l’invite

Syntaxe de remplacement
Vous pouvez remplacer un élément d'interface utilisateur et indiquer un contenu de remplacement
à l'aide de la syntaxe html « div ». Lors de l'exécution, le contenu défini par la syntaxe « div »
remplace la section ciblée.
Voici un exemple de remplacement de texte simple à l'aide de la syntaxe « div » :
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>
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Voici un exemple d’extrait de code html qui permet d’afficher une image à côté d’un message personnalisé :
<div id="%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%">
<span>Confirm new
password / Confirmez le nouveau mot de passe:</span>
<img style="verticalalign:middle" src=_u46 ?./ps/portal/images/state_warning_lrg.gif"/></div

Styles CSS
Dans la page de connexion, chaque élément personnalisable de l'interface utilisateur est associé à
un style CSS que vous pouvez utiliser pour modifier l'aspect de l'élément. Les styles se trouvent
dans le fichier styles.css situé dans le dossier <installation_location>\webcontent\ps\login.
Voici une liste des styles CSS disponibles :

Nom de classe CSS

Description

.loginHeader

Définit le style du conteneur de l’en-tête.

.loginHeaderTitle

Définit le style du titre dans l’en-tête.

.loginHeaderLink

Définit le style des sections de l’interface utilisateur dans l’entête.

.loginHeaderLinkAnchor

Définit le style des liens dans l’en-tête.

.loginHeaderButton

Définit le style des boutons dans l’en-tête.

.loginHeaderButtonOver

Définit l’aspect des boutons de l’en-tête lorsque vous pointez le
curseur sur ces derniers.

.loginPrompt

Définit le style du conteneur de l’invite.

.loginPromptCaption

Définit le style du message de titre dans le corps de l’invite.

.loginPromptInputLabel

Définit le style du libellé de saisie d’invite.

.loginPromptInputText

Définit le style de la saisie d’invite.

.loginPromptInputStaticText

Définit le style du texte statique (en lecture seule) dans l’invite.

.loginFooter

Définit le style du contenant de la cartouche.

.loginFooterButton

Définit le style des boutons dans la cartouche.

.loginFooterButtonOver

Définit l’aspect des boutons de la cartouche lorsque vous pointez
le curseur sur ces derniers.
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Exemple - Personnalisation du titre de l’invite
Vous souhaitez que le texte du titre de l'invite apparaisse en caractères gras et en rouge. Pour ce
faire, vous devez définir le nom de classe loginPromptCaption dans le fichier styles.css comme
suit :
.loginPromptCaption {
font-weight bold
color:

#FF0000;

}

JavaScript
Vous pouvez utiliser des fonctions JavaScript™ pour appeler certaines opérations de la page de
connexion. Ces actions comprennent OK, Cancel, Help, Close et getLocale. En utilisant les fonctions JavaScript, vous pouvez ignorer le cartouche standard qui gère les opérations, telles que les
fonctions OK et Cancel, et le remplacer par votre propre mise en œuvre de l'interface utilisateur.
Voici quelques exemples de personnalisation pour les opérations OK et Cancel :
<a onclick="javascript: executeOKCommand();" href="#">Signin</a>
<a onclick="javascript: executeCancelCommand();" href="#">Goback</a>

Voici une liste des fonctions JavaScript disponibles :

Fonction

Description

getLocale()

Renvoie les paramètres régionaux actifs du produit.

executeOKCommand()

Gère l’opération lorsque vous cliquez sur le bouton OK.

executeCancelCommand()

Gère l’opération lorsque vous cliquez sur le bouton Annuler.

executeCloseCommand()

Gère l’opération lorsque vous cliquez sur le bouton Fermer.

executeHelpCommand()

Gère l’opération lorsque vous cliquez sur le bouton Aide.

Fonction JavaScript de personnalisation
La fonction de personnalisation de JavaScript permet d'indiquer des personnalisations supplémentaires que vous souhaitez appliquer en dernier lieu dans la séquence de traitement. Par exemple, le
code customize() indiqué dans l'exemple suivant peut définir une personnalisation qui est exécutée
après toutes les autres :
<script language="JavaScript"> function customize() {
} </script>

// customizing JS code

La fonction JavaScript de personnalisation peut être ajoutée n’importe où dans le modèle de
connexion (p. 697).
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Redirection d’un utilisateur vers un site Web lorsqu’il se déconnecte
Lorsque les utilisateurs se déconnectent d'IBM® Cognos® Connection, vous pouvez les rediriger
vers un site Web de votre choix en indiquant une adresse URL de redirection. Pour des raisons de
sécurité, cette adresse URL doit figurer dans un domaine enregistré avec le logiciel IBM Cognos
Application Firewall.

Procédure
1. Modifiez le fichier system.xml qui se trouve dans le répertoire <emplacement_installation>\templates\ps et indiquez l'adresse URL à utiliser pour la redirection à l'aide du paramètre
<redirect-url> </redirect-url>. Exemple :
<param name="custom-auth"> <logoff enabled="true">
www.google.com</redirect-url></logoff> </param>

<redirect-url>http://

2. Dans le composant d'IBM Cognos Configuration, enregistrez le domaine de l'adresse URL
utilisée pour la redirection. Indiquez le nom du domaine à l'aide de la propriété Domaines ou
hôtes valides située dans la section Sécurité et dans l'option IBM Cognos Application Firewall.
Notez que si l’option IBM Cognos Application Firewall est activée et que l’adresse URL indiquée
utilise un domaine non enregistré, IBM Cognos Connection renvoie une page d’erreur lors de
la déconnexion.

Exemples
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de personnalisation de page de connexion standard.
Vous pouvez les utiliser pour vous aider dans vos propres personnalisations.
Pour afficher les modèles, accédez au dossier <emplacement_installation>\webcontent\ps\login\
samples. Voici une liste des modèles fournis :
●

Le premier exemple montre comment ajouter un simple message à la page de connexion.

●

Le deuxième exemple indique comment appeler les fonctions JavaScript™ publiques pour gérer
des opérations OK et Annuler. Vous pouvez ainsi ignorer les boutons OK et Annuler standard
et afficher les vôtres. Cet exemple vous indique également comment ajouter une note de bas de
page bilingue à la fin de la page de connexion.

●

Le troisième modèle vous indique comment remplacer les noms de connexion et messages standard par des messages bilingues personnalisés. Il indique également comment ajouter une
image en arrière-plan à la page de connexion.

●

Le quatrième exemple montre comment afficher la présentation prête à l’emploi d’IBM pour
la page de connexion.

Personnalisation de l'impression côté serveur sur les platesformes UNIX et Linux
La façon dont le portail de connexion d'IBM® Cognos® Connection gère l'impression sur les serveurs
peut varier en fonction de votre plate-forme. Pour cette raison, vous pouvez personnaliser la manière
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dont le portail de connexion d'IBM Cognos gère l'impression des rapports au format PDF pour les
plates-formes UNIX® et Linux® en configurant le fichier rsprintpdf.sh.
Lorsqu'un utilisateur sélectionne l'option Exécuter avec options, sélectionne le Format PDF, souhaite
Imprimer le rapport à partir de la section Diffusion, puis définit des formats additionnels via les
options avancées, par exemple l'orientation Paysage, le format de papier A4 ou une option Heure
et Mode pour l'exécution du rapport, il se peut que des incidents se produisent lors de l'impression
sur un serveur d'impression UNIX ou Linux. Il se peut que la sortie ne soit pas générée, ou qu'elle
apparaisse tronquée ou avec une orientation incorrecte.
Il convient que le fichier rsprintpdf.sh ne soit pas configuré pour les serveurs d'impression Microsoft®
Windows®.

Procédure
1. Ouvrez le fichier rsprintpdf.sh situé dans le répertoire emplacement_c10/bin.
2. Dans un éditeur de texte, personnalisez la section spécifique à la plate-forme de votre serveur
d'impression, par exemple AIX®, HP-UX ou Linux.
3. Utilisez les informations suivantes pour la personnalisation. Les informations sont transmises
au script rsprintpdf.sh par le processus du serveur en tant qu'options de ligne de commande.

Option

Nom

Description

-p

imprimante

Définit la file d'attente. Si aucune file d'attente n'est indiquée, la file implicite est
utilisée.

-o

orientation

Spécifie l'orientation des pages dans un fichier (portrait ou paysage). Si aucune
orientation n'est indiquée, l'orientation Portrait est utilisée.

-m

support

Définit la taille du support pour la sortie générée (par exemple, le format Lettre ou
A4). Si aucun support ou aucune taille ni largeur ne sont spécifiés, le bac à papier
implicite est utilisé.

-h

hauteur

Pour les tailles de pages personnalisées. Indique la hauteur de la page, en points.
Cette option est valable uniquement si elle est spécifiée avec l'option -w et sans
l'option -m.

-w

largeur

Pour les tailles de pages personnalisées. Indique la largeur de la page, en points.
Cette option est valable uniquement si elle est spécifiée avec l'option -h et sans
l'option -m.

-L

fichier journal

Spécifie le chemin d'accès à un fichier défini par l'utilisateur destiné à journaliser
les messages d'erreur. Le nom implicite du fichier journal est rsprintpdf.errors.log.

4. Conseil : Conservez une copie du fichier rsprintpdf.sh en cas de remplacement de celui-ci par
une mise à jour ultérieure du logiciel.
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Démarrage de Query Studio en mode Aperçu
Vous pouvez configurer Query Studio pour le démarrer en mode Aperçu. Ce mode permet aux
utilisateurs de créer ou de modifier les rapports sans extraire de données réelles de la base de données.
Des données simulées sont affichées.
Lorsque vous mettez à niveau IBM® Cognos® ultérieurement, vous devez réappliquer cette configuration.

Procédure
1. Arrêtez IBM Cognos Business Intelligence à l'aide d'IBM Cognos Configuration.
2. Renommez le fichier system.xml.sample qui se trouve dans le répertoire emplacement_c10\templates\ps\async en system.xml.
Conseil : Pour restaurer le mode Normal, renommez le fichier emplacement_c10\templates\ps\
async\system.xml en system.xml.sample.
3. Démarrez le logiciel IBM Cognos à l'aide d'IBM Cognos Configuration.

Personnalisation des formats de données de Query Studio
Vous pouvez personnaliser les formats de données pouvant être sélectionnés dans Query Studio.
Les formats de données répertoriés dans le tableau ci-dessous sont définis dans le fichier emplacement_c10\configuration\cogformat.xml.

Format de données

Exemples

Code XML

Date

19/12/03

formatList name = qsdates

19.12.03
Heure

11:05 PM

formatList name = qstimes

23:05
Date et heure

19/12/03 13:30

formatList name = qsdatetimes

19 déc. 03 13:30
Intervalle

Jours

formatList name = qsintervals

Secondes
Millisecondes
Nombres négatifs

-29

formatList name = qsnegatives

(29)
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Format de données

Exemples

Code XML

Caractère décimal

1.23

formatList name = rsnumberinput

1,23
En modifiant le fichier cogformat.xml, vous pouvez changer l'ordre dans lequel les formats de
données sont présentés dans Query Studio. Vous pouvez également modifier la chaîne de texte qui
apparaît dans Query Studio ou supprimer un format de données.
Si les formats de données que vous préférez ne sont pas disponibles dans Query Studio, vous pouvez
les ajouter au fichier.
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version du logiciel IBM® Cognos®,
les modifications apportées au fichier cogformat.xml ne sont pas répercutées dans la nouvelle version
du fichier. Faites une copie du fichier avant la mise à niveau, puis remplacez la nouvelle version par
la version modifiée.

Modification du fichier cogformat.xml
Pour modifier le fichier cogformat.xml, procédez comme suit :

Procédure
1. Effectuez une copie de sauvegarde du fichier emplacement_c10\configuration\cogformat.xml.
2. Arrêtez le service IBM Cognos.
3. Ouvrez le fichier cogformat.xml dans un éditeur XML ou dans un éditeur de texte.
4. Effectuez les modifications nécessaires :
●

"Modification de l'ordre des formats de données" (p. 706)

●

"Modification des chaînes de texte" (p. 707)

●

"Suppression de formats de données" (p. 708)

●

"Ajout d'un format de données à un paramètre régional" (p. 709)

●

"Ajout de formats de données à un nouvel environnement local" (p. 710)

5. Enregistrez le fichier.
6. Testez le fichier.
7. Redémarrez le service IBM Cognos.
Les modifications effectuées dans le fichier cogformat.xml sont implémentées.

Modification de l'ordre des formats de données
Vous pouvez modifier le fichier cogformat.xml pour changer l'ordre dans lequel les formats de
données sont présentés dans Query Studio. Par exemple, dans votre environnement local, les dates
peuvent être présentées dans l'ordre suivant :
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●

19/12/03

●

19.12.03

●

19.12.03

●

Vendredi 19 décembre 2003

Si vos utilisateurs préfèrent choisir le dernier format de date, vous pouvez le faire apparaître en
haut de la liste de dates.

Procédure
1. Dans le fichier cogformat.xml, repérez le format de données de l'environnement local que vous
souhaitez modifier. Par exemple, le code XML suivant définit l'ordre des formats de date pour
l'environnement local en-CA (anglais Canada) :
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Pour modifier l'ordre dans lequel les formats de données apparaissent dans Query Studio,
réorganisez l'ordre du code. Par exemple, pour que Vendredi 19 décembre 2003 apparaisse
comme premier format de date, modifiez le code XML comme suit :
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="full">Friday, December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

Les dates sont maintenant présentées dans l'ordre suivant dans Query Studio :
●

Vendredi 19 décembre 2003

●

19/12/03

●

19.12.03

●

19.12.03

Modification des chaînes de texte
Vous pouvez modifier le fichier cogformat.xml pour changer les chaînes de texte présentées dans
Query Studio. Par exemple, dans votre environnement local, les dates peuvent être présentées comme
suit :
19/12/03
19.12.03
19.12.03
Vendredi 19 décembre 2003

Guide d'administration et de sécurité 707

Chapitre 35: Personnalisation des fonctionnalités du logiciel IBM Cognos
Si votre organisation utilise le format de date standard « 19/12/2003 », vous pouvez modifier le
texte qui apparaît dans Query Studio afin qu'il corresponde au « format de votre organisation
(19/12/2003) ».

Procédure
1. Dans le fichier cogformat.xml, repérez le format de date de l'environnement local que vous
souhaitez modifier. Par exemple, le code XML suivant définit l'ordre des chaînes de texte pour
les formats de date pour l'environnement local en-CA (anglais Canada) :
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Pour modifier la chaîne de texte d'un format de données, apportez la modification dans le code
XML. Par exemple, modifiez la chaîne de texte pour ce format comme suit :
<dateFormat dateStyle="short">Corporate Standard (19/12/03)</dateFormat>

Les dates apparaissent maintenant comme suit :
●

Format de l'organisation (19/12/2003)

●

19.12.03

●

19.12.03

●

Vendredi 19 décembre 2003

Suppression de formats de données
Vous pouvez modifier le fichier cogformat.xml pour supprimer des formats de données. Par exemple,
vous ne souhaitez pas présenter aux utilisateurs tous les formats d'intervalles disponibles.

Procédure
1. Dans le fichier cogformat.xml, repérez le format de données de l'environnement local que vous
souhaitez modifier. Par exemple, le code XML suivant définit les formats d'intervalle pour
l'environnement local fr-FR (français - France)
... <formatList name="qsintervals" xml:lang="en-ca">
<intervalFormat
units="days">2 days</intervalFormat>
<intervalFormat>1 day 23 hours 45
minutes 12 seconds 345 milliseconds</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showSeconds="false">1 23:45</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</intervalFormat>
</formatList> ...

2. Pour supprimer un format d'intervalle, supprimez la ligne de code XML associée. Par exemple,
pour supprimer le format d'intervalle en millisecondes, supprimez la ligne suivante :
<intervalFormat units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</
intervalFormat>

Remarque : Pour obtenir des instructions sur la suppression d'un environnement local, reportezvous au Guide d'installation et de configuration.
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Ajout d'un format de données à un paramètre régional
Vous pouvez modifier le fichier cogformat.xml pour ajouter des formats de données. Par exemple,
vous pouvez ajouter un format d'heure n'étant pas inclus à votre environnement local.

Syntaxe correcte
Vous devez utiliser une syntaxe valide lors de l'ajout d'un format de données.
Vous pouvez utiliser Report Studio pour identifier le code XML dont vous avez besoin pour un
format de données. Dans Report Studio, créez un rapport de type Liste qui contient les données
souhaitées. Ensuite, sélectionnez la colonne et modifiez les paramètres de format de données dans
le volet Propriétés de Report Studio afin d'obtenir le format de votre choix. Il est recommandé
d'exécuter le rapport afin de vérifier que le format des données présente l'aspect souhaité. Sélectionnez Affichage XML et utilisez la même syntaxe de code dans le fichier cogformat.xml. (Pour un
fichier XML à partir duquel vous pouvez copier et coller, suivez les instructions d'ouverture et
d'enregistrement local d'un rapport.)
Par exemple, si vous souhaitez ajouter un format de données pour la date, créez un rapport qui
contient une colonne de date. Modifiez le format de la date. Utilisez la syntaxe de code XML
appropriée dans le fichier cogformat.xml.
Votre syntaxe doit avoir l'aspect du code indiqué en gras ci-dessous :
<formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat dateStyle="short"
datesSeparator="."
</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday,
December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="short">19/12/03</
dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19-Dec-03</dateFormat>
<dateFormat
dateStyle="long">December 19, 2003</dateFormat> </formatList>

Procédure
1. Dans le fichier cogformat.xml, repérez le format de données de l'environnement local que vous
souhaitez modifier. Par exemple, le code XML suivant définit les formats d'heure pour l'environnement local en-CA (anglais Canada) :
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Pour ajouter un autre format d'heure, ajoutez une autre ligne de code XML. Par exemple, pour
ajouter le format d'heure « 1:30 EST PM », ajoutez la ligne suivante :
<timeFormat timeStyle="long" showSeconds="false">1:30 EST PM</timeFormat>

3. Insérez le texte qui doit apparaître dans Query Studio sur la ligne que vous avez copiée et collée.
Exemple :
<dateFormat dateStyle="short" dateSeparator="." show Years="showCentury">19.
12.03</dateFormat>
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Ajout de formats de données à un nouvel environnement local
Le fichier cogformat.xml contient la plupart des environnements locaux. Cependant, si nécessaire,
vous pouvez ajouter des formats de données à un nouvel environnement local. Ajoutez un bloc de
code XML pour chacun des types de formats de données.

Procédure
1. Copiez et collez un bloc similaire de code XML pour chaque type de format de données. Par
exemple, si vous souhaitez ajouter un nouvel environnement local tel qu'en-xx, copiez et collez
le code XML qui définit les formats d'heure pour l'environnement local en-CA (anglais Canada) :
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Modifiez le nom de l'environnement local. Par exemple, pour le nouvel environnement local
en-xx, modifiez la première ligne du code copié dans :
<formatList name="qstimes" xml:lang="en-xx">

3. Modifiez les formats de données nécessaires, en suivant les instructions de l'une des sections
suivantes :
●

"Modification de l'ordre des formats de données" (p. 706)

●

"Modification des chaînes de texte" (p. 707)

●

"Suppression de formats de données" (p. 708)

●

"Ajout de formats de données à un nouvel environnement local" (p. 710)

4. Effectuez des modifications similaires pour les autres types de formats de données du nouvel
environnement local.

Modification du modèle implicite de Query Studio
Tous les rapports Query Studio utilisent un modèle implicite. Vous pouvez créer un modèle personnalisé, par exemple pour y insérer le logo de voter société, et le définir comme modèle implicite
des rapports Query Studio.
Les modèles sont créés dans Report Studio. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel
IBM® Cognos® Report Studio - Guide de l'utilisateur.

Procédure
1. Accédez au répertoire emplacement_c10\configuration.
2. Localisez le fichier qrsvpproperties.xml.sample et renommez-le en qrsvpproperties.xml.
3. Ouvrez le fichier qrsvpproperties.xml puis, dans le code suivant :
<structure> <!-- Default template for reports. --> <!-<property>defaultSystemTemplate</property> --> <!--<value>/content/
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configuration/reportTemplate[@name='QSdefault']
</structure>

</value> -->

●

Supprimez le commentaire de la propriété et des éléments de valeur.

●

Pour la valeur, saisissez le chemin d'accès du nouveau modèle.

Conseil : Pour rechercher le chemin d'accès au modèle dans IBM Cognos Connection, ouvrez
la page de propriétés du groupe ou du rôle et, sous l'onglet Général, cliquez sur le lien Afficher
le chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL.
Voici un exemple du code obtenu :
<structure> <!-- Default template for reports. -->
<property>defaultSystemTemplate</property> <value>/content/package[@name='GO
Sales and Retailers']/folder[@name="Templates "]/reportTemplate[@name='RS
template']
</value> </structure>

4. Enregistrez le fichier qrsvpproperties.xml.
5. Redémarrez le serveur IBM Cognos.

Modification des propriétés du format de sortie CSV
Vous pouvez modifier les propriétés pour le format de sortie pour les valeurs séparées par une virgule
(CSV). Par exemple, vous pouvez définir l'encodage et les caractères séparateurs de zones afin qu'ils
correspondent à votre environnement.
Les propriétés CSV sont des paramètres système et ne peuvent pas être définies pour des rapports
spécifiques.
Remarque : Définissez toujours le format de sortie CSV au niveau d'administration des serveurs.
Ne remplacez pas les paramètres de format de sortie CSV à des niveaux inférieurs.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le menu Système, cliquez sur l'option Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
6. En regard d'Environnement, Paramètres avancés, cliquez sur Modifier.
7. Saisissez les paramètres et les valeurs fournis dans la section "Propriétés et valeurs CSV" (p. 712),
selon vos besoins.
8. Cliquez sur OK.
Au bout des 30 secondes nécessaires pour que les modifications prennent effet, celles-ci sont répercutées lorsque les rapports sont créés au format CSV.
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Propriétés et valeurs CSV
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés CSV que vous pouvez modifier. Si une propriété n'est pas
définie ou que sa valeur est vide, le paramètre implicite est utilisé.

Paramètre

Description

RSVP.CSV.ENCODING

Encodage utilisé pour la sortie CSV.
Saisissez une valeur d’encodage prise en charge (p. 713). L'encodage LOCALE est issu des paramètres régionaux du contenu.
La valeur implicite est utf-16le.

RSVP.CSV.DELIMITER

Caractère de séparateur de zone utilisé pour la sortie CSV.
Saisissez l'un des éléments suivants :
●

un caractère unique
Si vous saisissez plusieurs caractères, seul le premier caractère est utilisé.

●

TAB (tabulation)
Il s'agit de la valeur implicite.

RSVP.CSV.QUALIFIER

Qualificatif de chaîne utilisé pour la sortie CSV.
La valeur implicite est " (guillemet).
Saisissez un caractère unique. Si vous saisissez plusieurs caractères, seul le premier caractère est utilisé.
Si le qualificatif apparaît en tant que partie de vos données, il
est reproduit. Par exemple, si le qualificatif est un guillemet et
que vos données sont ab"cd, la sortie CSV est "ab""cd".

RSVP.CSV.TERMINATOR

Caractère d'arrêt de ligne utilisé pour la sortie CSV.
Saisissez l'une des valeurs suivantes :
●

CR (retour chariot)

●

LF (saut de ligne).
Il s'agit de la valeur implicite.

●

CRLF (retour chariot/saut de ligne)

●

LFCR (saut de ligne/retour chariot)

Si vous saisissez plusieurs valeurs, seule la première est utilisée.
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Paramètre

Description

RSVP.CSV.MIMETYPE

Type MIME attribué à la sortie CSV.
La valeur implicite est :
application/ vnd.ms-excel/

RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS

Indique si les libellés de bordure doivent être répétés dans un
rapport de tableaux imbriqués. Supposons par exemple que dans
un tableau donné, les années soient placées sur des lignes tandis
que la méthode de commande est imbriquée dans les années.
Vous pouvez ainsi afficher le libellé de l'année dans chaque ligne
correspondant à la méthode de commande, ou seulement sur la
ligne du haut correspondant à chaque année.
Les valeurs sont les suivantes :
●

True
Les libellés de bordure de tableau sont répétés.

●

False (valeur implicite)
Les libellés de bordure de tableau ne sont pas répétés.

Valeurs d'encodage prises en charge
Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs d'encodage prises en charge et testées par IBM® Cognos®.

Jeu de caractères

Valeur d'encodage prise en charge

UTF-8

utf-8

Europe de l’Ouest (ISO 8859-1)

iso-8859-1

Europe de l’Ouest (ISO 8859-15)

iso-8859-15

Europe de l'Ouest (Windows-1252)

windows-1252

Europe centrale et de l'Est (ISO 8859-2)

iso-8859-2

Europe centrale et de l'Est (Windows-1250)

windows-1250

Cyrillique (ISO 8859-5)

iso-8859-5

Cyrillique (Windows-1251)

windows-1251

Turc (ISO 8859-9)

iso-8859-9
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Jeu de caractères

Valeur d'encodage prise en charge

Turc (Windows-1254)

windows-1254

Grec (ISO 8859-7)

iso-8859-7

Grec (Windows-1253)

windows-1253

Japonais (EUC-JP)

euc-jp

Japonais (ISO-2022-JP)

iso-2202-jp

Japonais (Shift-JIS)

shift_jis

Chinois traditionnel (Big5)

big5

Chinois simplifié (GB-2312)

gb2312

Coréen (EUC-KR)

euc-kr

Coréen (ISO 2022-KR)

ISO 2022-KR

Coréen (KSC-5601)

ksc_5601

Thaï (Windows-874)

windows-874

Thaï (TIS-620)

tis-620

Répétition des libellés de tableaux croisés en sortie au format
CSV
Par défaut, les libellés ne sont pas répétés dans les tableaux croisés lorsque la sortie est au format
CSV. Cela permet de garantir la compatibilité des mises à niveau avec les versions précédentes du
logiciel IBM Cognos. Cependant, vous pouvez obtenir la répétition des libellés de lignes et colonnes
dans une sortie au format CSV en paramétrant la propriété avancée du serveur de rapports RSVP.
CSV.REPEAT_XTAB_LABELS à la valeur True.
Notez que le paramètre RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS est au niveau système et s'applique
à tous les fichiers CSV. Dans un environnement réparti utilisant de nombreux distributeurs, vérifiez
que vous définissez cette propriété au niveau du service de production de rapports et du service de
production de rapports par lots de chaque distributeur. Cette même propriété avancée de serveur
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de rapports s'applique également aux graphiques, qui ont la même apparence que les tableaux
croisés dans les sorties au format CSV.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le menu Tous les serveurs, cliquez sur l'option Services, puis Rapport par lot.
5. Dans le menu Service de production de rapports par lots, cliquez sur l'option Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
8. Si elle est disponible, cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent. Sinon,
passez à l'étape suivante.
9. Saisissez la propriété RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS et définissez la valeur à True.
10. Cliquez sur OK.

Redimensionnement automatique des invites de sélection et de
recherche
En cas de texte de grande longueur, les zones d'affichage de l'invite de sélection et de recherche sont
parfois trop étroites pour afficher les données. Par défaut, les zones d'affichage de contrôle de l'invite
de sélection et de recherche sont de largeur fixe, les informations qui dépassent de cet affichage sont
donc tronquées. Par exemple, la chaîne Gamme de produits : 991 Matériel de camping s'affiche
ainsi :
Product Line: 991 Camping Equ

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le paramètre SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_
RESIZE_RESULT_LIST pour que les zones d'affichage se redimensionnent dynamiquement pour
les données plus longues.

Procédure
1. Ouvrez le fichier properties.js du répertoire \emplacement_c10\webcontent\prompting.
2. Recherchez le paramètre SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_RESIZE_RESULT_LIST
et définissez-le à true.
Lorsque ce paramètre est modifié, les zones d'affichage de contrôle de l'invite de sélection et
de recherche sont de largeur variable, les informations ne sont donc plus tronquées.
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Ce paramètre à également une incidence sur les invites de sélection et de recherche de plusieurs
valeurs. En cas d'invite de saisie de plusieurs valeurs, les zones d'affichage Résultats et Choix
sont redimensionnées automatiquement lorsque cette option est utilisée.

Utilisation de filtres in_range avec des données de type caractère
Si vous utilisez un filtre in_range avec des données de type caractère et que la valeur De est supérieure à la valeur À, le filtre ne renvoie aucun résultat. Par exemple, si la valeur De correspond à
« Zone » et la valeur Vers à « Calmo brûlures », le rapport ne produit pas de données.
Pour autoriser les résultats figurant dans un intervalle, que la valeur De soit supérieure ou non à la
valeur Vers, l’administrateur d’IBM® Cognos® peut activer un paramètre d’invite.

Procédure
1. Ouvrez le fichier properties.js.
2. Recherchez le paramètre SYSTEMPROPERTY_REORDER_DROPDOWN_VALUES_IN_
RANGES et définissez-le sur true.
Une fois que vous avez modifié ce paramètre et réexécuté le rapport d'origine à l'aide des mêmes
valeurs, le rapport renvoie toutes les données comprises entre « Zone » et « Calmo brûlures », car
l'intervalle n'est plus considéré comme absolu.

Modification des propriétés pour le service d'exécution de rapports par lots et le service d'exécution de rapports
Vous pouvez modifier les propriétés avancées pour le service d'exécution de rapports par lots et le
service d'exécution de rapports. Par exemple, vous pouvez spécifier que les valeurs d'invite saisies
par un utilisateur soient enregistrées automatiquement.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le menu Tous les serveurs, cliquez sur l'option Services, puis Rapport par lot.
5. Dans le menu Service de production de rapports par lots, cliquez sur l'option Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
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8. Si elle est disponible, cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent. Sinon,
passez à l'étape suivante.
9. Saisissez les paramètres et les valeurs fournis dans la section "Propriétés et valeurs du service
d'exécution de rapports par lots et du service d'exécution de rapports" (p. 717), selon vos besoins.
10. Cliquez sur OK.

Propriétés et valeurs du service d'exécution de rapports par lots et du service
d'exécution de rapports
Le tableau ci-après décrit les propriétés du service d'exécution de rapports par lots et du service
d'exécution de rapports que vous pouvez modifier. Si une propriété n'est pas définie ou que sa
valeur est vide, le paramètre implicite est utilisé.

Paramètre

Description

RSVP.PARAMETERS.SAVE

Spécifie que les valeurs d'invite du rapport saisies par un
utilisateur doivent être enregistrées automatiquement.
Valeur implicite : false

RSVP.CHARTS.ALTERNATECOLOURS

Spécifie que chaque instance de graphique affecte des couleurs dans l'ordre de la palette et ne tente pas de conserver
la couleur des éléments d'un graphique à l'autre.
Valeur implicite : false

RSVP.FILE.EXTENSION.XLS

Spécifie l'utilisation de l'extension XLS, plutôt que HTML,
pour les pièces jointes des courriers électroniques au format
de sortie XLS.
Valeur implicite : false

RSVP.RENDER.VALIDATEURL.XLS

Indique si les règles sont appliquées aux valeurs spécifiées
par les valeurs d'adresse URL contenues dans une spécification de rapport. Pour que le paramètre RSVP.RENDER.
VALIDATEURL prenne effet, CAF doit être activé.
Valeur implicite : false

Personnalisation du traitement des erreurs sur le serveur de
messagerie SMTP
La façon dont un serveur de messagerie SMTP traite les erreurs peut varier en fonction de son
implémentation. Pour cette raison, vous pouvez personnaliser les opérations que le service de diffusion
doit réaliser en cas de détection d'erreurs spécifiques en configurant des règles SMTP dans un fichier
XML.
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Un ensemble de règles implicites destinées au traitement des erreurs se trouve dans un exemple de
fichier fourni avec le logiciel IBM® Cognos®. Pour personnaliser les règles, créez une copie de ce
fichier, puis modifiez-le. Configurez ensuite le service de diffusion pour utiliser ce fichier.

Règles SMTP
Utilisez la balise <smtpRule> pour définir une règle SMTP et la balise <smtpError> pour définir
le code d'erreur auquel cette règle s'applique. Exemple :
<smtpRule>

<smtpError>

<errorCode>502</errorCode>

</smtpError>

...
<smtpError>
<errorCode>550</errorCode>

</smtpError>

...
</smtpRule>

Remarque : L'ordre de priorité des règles dépend de celui dans lequel elles apparaissent dans le
fichier XML.
Vous pouvez définir les types d'erreurs SMTP suivants :
●

erreurs de transport
Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de connexion au serveur de messagerie, lorsque le serveur de
messagerie n'existe pas, qu'il n'est pas configuré correctement ou que l'utilisateur n'y a pas
accès.
Utilisez la balise <transport>true</transport> pour inclure ce type d'erreur dans vos règles.

●

erreurs de destinataire
Par exemple, lorsqu'il y a des destinataires non valides ou lorsqu'il y a trop de destinataires ou
pas assez.
Utilisez la balise <invalidRecipients>true</invalidRecipients> pour inclure ce type
d'erreur dans vos règles.

●

autres erreurs spécifiées
Tout code d'erreur SMTP standard généré par le serveur de messagerie.
Utilisez la balise <errorCode>nnn</errorCode> pour inclure ce type d'erreur dans vos règles.

Les opérations suivantes peuvent être réalisées pour chaque type d'erreur et sont définies comme
comportements dans le fichier XML :
●

comportement de renvoi
Indique combien de fois renvoyer un courrier électronique (n) et l'intervalle de renvoi, en
secondes (x).
Utilisez la balise <resends number="n" delaySeconds="x" /> pour appliquer ce comportement.
Remarque : Pour renvoyer un courrier électronique indéfiniment, utilisez la balise <resends
number="-1">.

●

comportement de conservation des courriers électroniques
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Indique si le service de diffusion doit conserver les courriers électroniques ayant échoué dans
une file d'attente distincte une fois qu'ils ont été renvoyés sans succès un certain nombre de
fois. Cette file d'attente s'appelle SMTPBackupQueue.
Remarque : Aucune autre opération n'est réalisée sur les courriers électroniques une fois qu'ils
se trouvent dans la file d'attente de sauvegarde. Pour ajouter à la file d'attente normale
SMTPQueue des courriers électroniques qui se trouvent dans la file d'attente SMTPBackupQueue, vous devez modifier le nom de la file d'attente dans la table de bases de données et
redémarrer le serveur.
Utilisez la balise <keepMail>true</keepMail> pour appliquer ce comportement.
●

comportement d'échec d'un courrier électronique
Permet de personnaliser la notification électronique qui est envoyée en cas d'échec de la diffusion
d'un courrier électronique.
Utilisez la balise <failMail> pour appliquer ce comportement.
Deux autres attributs facultatifs permettent de spécifier l'objet de la notification électronique
(<subject>) et le destinataire (<recipients>).
Conseil : Si vous omettez ces balises, la notification électronique est envoyée par défaut à la
liste de destinataires d'origine avec l'objet « Échec de l'envoi :».
Pour supprimer tous les destinataires actuels, utilisez la balise <recipients
sendToCurrentRecipients="false">.

Pour envoyer une notification électronique au propriétaire de l'agent, utilisez la balise
<owner>true</owner> et, le cas échéant, utilisez la balise <recipient
address="name@address.com"> pour indiquer une adresse électronique.

●

comportement implicite
Définit l'opération à exécuter lorsqu'aucune règle correspondante n'est trouvée.
Utilisez la balise <defaultSmtpBehaviour> pour appliquer ce comportement.

Exemples
Le premier exemple montre comment configurer une règle pour le comportement implicite. Ici, le
service de diffusion tente à trois reprises (une fois par heure) de renvoyer le courrier électronique.
En cas d'échec, une notification électronique est renvoyée, avec le comportement implicite d'échec
de courrier électronique.
<defaultSmtpBehaviour> <smtpBehaviour name="default">
keepMail>
<resends number="3" delaySeconds="3600" />
</smtpBehaviour> </defaultSmtpBehaviour>

<keepMail>false</
<failMail />

Le deuxième exemple montre comment configurer une règle pour une erreur de transport. Ici, le
service de diffusion renvoie indéfiniment le courrier électronique, toutes les 30 secondes, jusqu'à ce
qu'il passe.
<smtpRule> <smtpError>
<transport>true</transport>
</smtpError>
<smtpBehaviour name="transport">
<keepMail>false</keepMail>
<resends
number="-1" delaySeconds="30" />
</smtpBehaviour> </smtpRule>
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Le troisième exemple montre comment configurer une règle pour une erreur de destinataire. Ici, la
notification électronique est envoyée au propriétaire de l'agent à l'aide de l'adresse électronique
enregistrée dans son ID utilisateur. Les destinataires d'origine du courrier électronique sont supprimés
de la liste des destinataires.
<smtpRule> <smtpError>
<invalidRecipients>true</invalidRecipients>
</smtpError> <smtpBehaviour name="invalidRecips">
<keepMail>false</keepMail>
<failMail>
<recipients sendToCurrentRecipients="false">
<owner>true</owner>
</recipients>
</failMail> </smtpBehaviour>
</smtpRule>

Le quatrième exemple montre comment configurer une règle pour un code d'erreur spécifique. Ici,
le courrier électronique non diffusé est envoyé dans la file d'attente de sauvegarde dès que l'erreur 550
se produit. Il y reste jusqu'à ce que vous le traitiez manuellement. Un objet personnalisé est configuré
pour la notification d'échec du courrier électronique.
<smtpRule> <smtpError>
<errorCode>550</errorCode> </smtpError>
<smtpBehaviour name="specialErrorCode-550">
<keepMail>true</keepMail>
<failMail>
<subject>Error code 550 keep mail</subject>
</failMail>
</smtpBehaviour> </smtpRule>

Procédure
1. Copiez le fichier emplacement_c10\configuration\smtpRules-sample.xml dans le dossier
emplacement_c10\webapps\ p2pd\WEB-INF\classes.
Remarque : Pour utiliser votre propre fichier plutôt qu'une copie du fichier exemple, copiez-le
dans le même dossier.
2. Si vous utilisez le fichier exemple, renommez-le smtpRules-custom.xml.
3. Ouvrez le fichier requis dans un éditeur XML ou dans un éditeur de texte.
4. Modifiez le fichier pour personnaliser les règles.
5. Démarrez IBM Cognos Connection.
6. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
7. Dans l'onglet État, cliquez sur Système.
8. Dans le menu Tous les serveurs, cliquez sur l'option Services, puis Diffusion.
9. Dans le menu déroulant en regard de Service de diffusion, cliquez sur l'option Définir les propriétés.
10. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
11. En regard d'Environnement, cliquez sur Édition.
12. Dans la colonne Paramètre, indiquez le nom du paramètre smtp.rules.properties.location.
13. Dans la colonne Valeur, indiquez le nom du fichier xml personnalisé que vous utilisez.
14. Dans la colonne Paramètre, indiquez le nom du paramètre smtp.rules.properties.reread.
Même s'il n'est pas obligatoire, il peut être utile de définir ce paramètre à des fins de test, de
manière à ce que les règles SMTP soient lues pour chaque demande.
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15. Dans la colonne Valeur, saisissez true.
16. Cliquez sur OK.
17. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
Une fois que vous avez fini de tester les règles, vous devez redéfinir le paramètre smtp.rules.
properties.reread.
18. Répétez les étapes 5 à 11 pour accéder aux paramètres avancés.
19. Dans la colonne Valeur du paramètre smtp.rules.properties.reread, indiquez la valeur false.
20. Cliquez sur OK.

Désactivation de l'envoi de rapports sous forme de pièces jointes
par courrier électronique
Pour empêcher les utilisateurs d'envoyer des rapports sous forme de pièces jointes par courrier électronique, modifiez le fichier système system.xml. Cette modification masque la case à cocher Inclure
le rapport dans la section Pièces jointes de la boîte de dialogue Définition des options de messagerie
électronique.
Cette restriction s'applique à tous les utilisateurs d'IBM® Cognos® Business Intelligence.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
Pour les pages et les tableaux de bord, ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\system.
xml.
3. Ajoutez le code XML suivant à l'élément <system> :
<param name="ui_hide">

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

</param>

Si vous masquez d'autres éléments de l'interface utilisateur en modifiant le fichier system.xml
(p. 679), l'élément <param name="ui_hide"> existe déjà. Dans ce cas, ajoutez les informations
suivantes à l'élément :
<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

4. Enregistrez le fichier.
5. Démarrez le service IBM Cognos.
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Affichage de pièces jointes dans IBM Lotus Notes
Lorsque des rapports de type Graphique sont envoyés sous forme de pièces jointes, ceux-ci peuvent
ne pas s'afficher correctement dans Lotus Notes. Vous pouvez indiquer que les fichiers .png doivent
être automatiquement convertis en .jpg pour éviter ce risque.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet État, cliquez sur Système.
4. Dans le menu Tous les serveurs, cliquez sur l'option Services, puis Diffusion.
5. Dans le menu en regard de Service de diffusion, cliquez sur l'option Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. En regard d'Environnement, cliquez sur Édition.
8. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l’entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom de paramètre mode.compatibilité.lotus.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez true.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans la page Définition des propriétés, cliquez sur OK.
Les rapports de type Graphique sont convertis en fichiers .jpg et s'affichent correctement dans
Lotus Notes.

Désactivation de la prise en charge de la programmation basée
sur les éléments déclencheurs
Par défaut, la programmation basée sur les éléments déclencheurs (p. 405) est activée. Un élément
joue le rôle de déclencheur, ce qui entraîne l'exécution du rapport. Vous pouvez désactiver cette
fonctionnalité en modifiant le fichier system.xml.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM® Cognos®.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10\templates\ps\portal\system.xml dans un éditeur XML ou
un éditeur de texte.
3. Recherchez le code XML suivant dans l'élément system :
<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
true </param>

true </param> <param name="enable-

4. Remplacez la valeur true des deux paramètres déclencheurs par false.
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Le code XML apparaît comme suit :
<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
false </param>

false </param> <param name="enable-

5. Enregistrez le fichier.
6. Démarrez le service IBM Cognos.
L'onglet Par déclencheur de la page Calendrier n'apparaît plus. Les entrées déjà programmées pour
la programmation basée sur les éléments déclencheurs continuent à s'exécuter, mais aucune autre
programmation de ce type ne peut être effectuée tant que la prise en charge est désactivée.

Configuration d'un élément déclencheur sur un serveur
Lors de la configuration de la programmation de rapports basée sur des éléments déclencheurs
(p. 405), vous devez définir l'élément déclencheur sur un serveur. Vous associez un élément externe,
tel que l'actualisation d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique, à un élément
déclencheur du serveur qui entraîne l'exécution de l'entrée. Vous devez également indiquer le nom
de l'occurrence.
Les éléments déclencheurs peuvent également être définis par un développeur de SDK à l'aide du
SDK (Software Development Kit) du logiciel IBM® Cognos®. Pour en savoir davantage, reportezvous au manuel IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Scripts
Au moyen du script Microsoft® Windows® trigger.bat ou du script shell trigger.sh, vous pouvez
déclencher l'exécution d'un ou de plusieurs calendriers sur le serveur.
La syntaxe du script est fournie ci-après, où URL correspond à l'adresse URL du serveur IBM Cognos,
username à un nom d'utilisateur valide de l'espace-noms indiqué, password au mot de passe

associé à ce nom d'utilisateur, namespace à l'espace-noms associé à ce nom d'utilisateur et
triggerlist à une liste de noms d'éléments déclencheurs, séparés par des virgules.
trigger.bat URL [username password namespace]

triggerlist

Par exemple, si les utilisateurs souhaitent programmer un premier rapport en fonction de l'actualisation d'une base de données et un deuxième en fonction de la réception d'un courrier électronique,
la ligne de commande du déclencheur personnalisé peut se présenter comme suit :
trigger.bat http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch username password
namespace databaserefreshtriggername,emailtriggername

Procédure
1. Si vous configurez un élément déclencheur sur un serveur autre que le serveur IBM Cognos,
effectuez les tâches suivantes :
●

Vérifiez que le serveur dispose d'une version prise en charge de Java™ Runtime Environment
ou Java Development Kit.

●

Copiez les fichiers suivants depuis le répertoire emplacement_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\
lib d'un serveur IBM Cognos vers l'emplacement du serveur où vous configurez l'élément
déclencheur :
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activation.jar
axis.jar
axisCrnpClient.jar
commons-discovery.jar
commons-logging.jar
jaxrpc.jar
saaj.jar
mail.jar
xml-apis.jar
xercesImpl.jar
●

Copiez les fichiers suivants depuis le répertoire emplacement_c10\webapps\utilities\trigger
d'un serveur IBM Cognos vers l'emplacement du serveur où vous configurez l'élément
déclencheur :
trigger.bat
trigger.sh
trigger.class (utilitaire Java qui peut être exécuté sur toutes les plates-formes prises en charge
par IBM Cognos)

2. Vérifiez que la ligne de commande s'exécute lorsque l'événement externe, tel que l'actualisation
d'une base de données ou la réception d'un courrier électronique, a lieu.
Le mécanisme servant à appeler la commande du déclencheur personnalisé dépend de l'application utilisée, telle qu'un système de base de données ou une application de courrier électronique.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation de votre application.
3. Indiquez aux utilisateurs qu'ils peuvent maintenant programmer des entrées en fonction de cet
élément déclencheur.
Si un utilisateur a programmé une entrée en fonction de cet élément, lorsqu'il clique sur le
bouton Programmer d'une vue personnalisée, des informations relatives à cet élément remplacent
celles relatives à la fréquence sur la page Calendrier.
Après l'exécution du script, la méthode de déclenchement renvoie une valeur entière représentant
le nombre de calendriers exécutés. Les nombres entiers suivants représentent des erreurs :
●

-1 signale une erreur de syntaxe, telle qu'un paramètre incorrect

●

-2 signale un problème de communication avec le serveur IBM Cognos

Modification de l'extension implicite des feuilles de calcul
Excel 2002
Par défaut, les feuilles de calcul Excel 2002 envoyées par courrier électronique sont créées au format
Multipart HTML sous Excel avec l'extension de fichier .mht. Vous pouvez remplacer l'extension
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implicite par .xls en définissant le paramètre RSVP.FILE.EXTENSION.XLS sur True. Ce réglage
ne modifie pas le contenu du fichier. Celui-ci reste un contenu Multipart HTML créé sous Excel.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Distributeurs et services.
4. Dans la section Nom du volet Configuration, cliquez sur le distributeur à configurer.
5. Le distributeur étant sélectionné, cliquez, dans le coin supérieur droit de la barre d'outils, sur
l'option Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
7. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
8. Cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l’entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez RSVP.FILE.EXTENSION.XLS.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez true.
11. Cliquez sur le bouton OK à deux reprises.
12. Répétez les étapes 5 à 11 pour le service de production de rapports ReportService.
13. Redémarrez le serveur.

Application du style Ne pas imprimer à une version de rapport
Excel 2007
Vous pouvez utiliser le paramètre avancé RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_MEDIA pour déterminer
si vous souhaitez appliquer le style Ne pas imprimer à une version de rapport Excel 2007.
Pour en savoir davantage sur le style Ne pas imprimer, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de
Report Studio.

Procédure
1. Démarrez IBM® Cognos® Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancez, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Distributeurs et services.
4. Dans la colonne Nom du volet Configuration, cliquez sur le distributeur à personnaliser.
5. Dans la colonne Nom, recherchez le service de production de rapports ReportService, puis dans
la section Opérations, cliquez sur l'icône Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
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7. Dans la zone Catégorie, cliquez sur le bouton Environnement, puis sur le bouton Modifier en
regard de l'option Paramètres avancés.
8. Sélectionnez l'option Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez le nom de paramètre RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_
MEDIA.
10. Saisissez une valeur dans la colonne Valeur.

Valeur

Description

True

Le style Ne pas imprimer affecte la version du rapport Excel 2007.

False

Le style Ne pas imprimer est ignoré pour la version du rapport Excel 2007.

Désactivation des composants graphiques de la boîte à outils
Les administrateurs système peuvent désactiver l'un des composants de boîte à outils suivants :
●

Page Web

●

Flux RSS

●

Image

●

Texte

●

Fonctions de Ma boîte de réception

Pour désactiver un composant graphique, vous devez modifier l'extension de fichier correspondant.
Ainsi, pour désactiver un composant graphique de la page Web, renommez htmViewer_contribution.
atom en htmlViewer_contribution.atom.disabled.
Le tableau suivant présente le nom et l'emplacement du fichier de configuration de chaque composant
graphique.

Composant
graphique

Fichier de configuration

Page Web

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\HTMLViewer_contribution.atom.

Flux RSS

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RSSViewer_contribution.atom

Image

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\ImageViewer_contribution.atom

Texte

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RichTextViewer_contribution.atom
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Composant
graphique

Fichier de configuration

Ma boîte de
réception

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\MyInBox_contribution.atom
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Chapitre 36: Ressources de dépannage
Les ressources de dépannage sont des sources d'informations qui peuvent vous aider à résoudre un
problème lié à un produit.
Généralement, les sources d'informations de dépannage sont les journaux, les modes de débogage,
la documentation et l'assistance technique. Outre le présent document, lorsque vous utilisez IBM®
Cognos® Business Intelligence, vous disposez des ressources de dépannage suivantes :
●

Messages d'erreur

●

Fichiers journaux

●

Fichiers de sortie principaux

●

Fichier de vidage des indicateurs

●

Observateur d’événements Windows®

●

Exemples

●

Définition de rapport dans Query Studio

●

Centre de support technique IBM Cognos Customer Center

●

Outils de diagnostic IBM Cognos

La connaissance des ressources de dépannage disponibles vous aidera à résoudre les problèmes tout
en utilisant IBM Cognos BI.

Messages d'erreur
Un message d'erreur constitue souvent la première indication de l'existence d'un problème. Les
messages d'erreur contiennent des informations qui peuvent permettre de déterminer la cause d'un
problème.
Vous pouvez cliquer sur le lien Détails pour afficher entièrement le message d'erreur. L'administrateur
peut utiliser ces informations, ainsi que d'autres, concernant le produit que vous utilisez et ce que
vous avez fait avant l'affichage du message d'erreur, pour résoudre un problème.
Si vous cliquez sur le bouton OK en réponse à un message d’erreur, IBM® Cognos® BI annule la
dernière action et revient à l’état précédent.

Fichiers journaux
Les fichiers journaux peuvent vous aider à résoudre des problèmes car ils enregistrent les activités
qui ont lieu lorsque vous utilisez un produit. Les opérations exécutées dans IBM® Cognos® BI sont
enregistrées dans divers fichiers journaux à des fins de suivi. Par exemple, si vous êtes confronté à
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des problèmes lors de l’installation d’IBM Cognos BI, consultez le fichier journal de transfert afin
de savoir les activités que l’assistant d’installation a effectuées durant le transfert des fichiers.
Avant d'afficher les fichiers journaux, vérifiez qu'ils contiennent les informations dont vous avez
besoin. Le nombre de fichiers journaux et les informations qu'ils contiennent sont définis par des
paramètres dans IBM Cognos Connection et dans IBM Cognos Configuration.
Utilisez IBM Cognos Administration pour connaître les catégories de journalisation et apprendre
à définir le niveau de détail à journaliser pour chaque catégorie.
Utilisez IBM Cognos Configuration pour spécifier la taille, le nombre et l'emplacement des fichiers
journaux, ainsi que pour configurer les propriétés du serveur de journalisation. Pour en savoir
davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos Configuration.
Lors d'un dépannage, les fichiers ci-après peuvent vous être utiles :

Fichier journal de transfert
Ce fichier est utilisé pour consigner les activités que l'Assistant d'installation exécute lors du transfert
de fichiers. Le fichier journal de transfert se trouve dans le répertoire emplacement_c10\instlog. Le
nom du fichier indique le nom du produit, sa version et son numéro d’édition, et comprend un
horodateur. Exemple de format du nom de fichier :
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122.txt

Fichier journal récapitulatif des erreurs de transfert
Ce fichier est utilisé pour consigner les composants que vous avez installés, des informations sur
l'espace disque, les sélections que vous avez faites dans les boîtes de dialogue de transfert et les
erreurs éventuelles détectées par l'Assistant d'installation lors du transfert des composants. Le fichier
journal récapitulatif des erreurs de transfert se trouve dans le répertoire emplacement_c10/instlog.
Le nom du fichier indique le nom du produit, sa version et son numéro d’édition, et comprend un
horodateur. Exemple de format du nom de fichier :
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122_summary_error.txt

Fichier de configuration de démarrage
Ce fichier est utilisé pour consigner vos choix de configuration chaque fois que vous enregistrez
vos paramètres de propriété. Le nom du fichier est cogstartup.xml. Si vous n'êtes pas en mesure
d'enregistrer la configuration ou si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez revenir à un fichier
de configuration enregistré précédemment. Les fichiers de sauvegarde de la configuration se trouvent
dans le répertoire emplacement_c10/configuration. Voici un exemple du format de nom de fichier
pour des fichiers de configuration de sauvegarde :
cogstartup_200811231540.xml

Fichier de verrouillage de configuration de démarrage
Ce fichier est créé à chaque fois que vous exécutez IBM Cognos Configuration. Il vous empêche
d'ouvrir plusieurs fenêtres d'IBM Cognos Configuration. Si vous avez des difficultés à ouvrir IBM
Cognos Configuration, vérifiez le fichier cogstartup.lock dans le répertoire emplacement_c10/configuration. Si le fichier est présent alors qu’IBM Cognos Configuration n’est pas
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ouvert, cela signifie qu’IBM Cognos Configuration n’a pas été arrêté correctement la dernière fois
que vous l’avez utilisé. Vous pouvez supprimer ce fichier .lock et ouvrir IBM Cognos Configuration.

Fichier de configuration des paramètres régionaux
Ce fichier est utilisé pour consigner les choix de configuration posés dans IBM Cognos Configuration
concernant les paramètres régionaux du produit et du contenu, la mise en correspondance des
paramètres régionaux et la prise en charge des monnaies. Si vous rencontrez des problèmes de prise
en charge des langues dans l'interface utilisateur ou dans les rapports, utilisez ces fichiers pour
suivre les changements. Les fichiers de sauvegarde de la configuration se trouvent dans le répertoire
emplacement_c10/configuration. Exemple de format du nom de fichier :
coglocale_200811231540.xml

Fichier journal d'exécution
Le fichier journal implicite d’IBM Cognos nommé cogserver.log, ou d’autres fichiers journaux
configurés pour recevoir des messages de journalisation du serveur de journalisation, consignent
des informations après le démarrage du service IBM Cognos BI. Ces fichiers se trouvent dans le
répertoire emplacement_c10/logs. Si vous avez configuré une autre destination pour les messages
de journalisation, vérifiez le fichier ou la base de données appropriée.
Certains messages de journalisation signalent des problèmes. La plupart de ces messages contiennent
uniquement des informations, mais d'autres peuvent vous aider à diagnostiquer des problèmes dans
votre environnement d'exécution.

Fichier journal de passerelle
Les passerelles enregistrent des erreurs dans le fichier journal de passerelle qui se trouve dans le
répertoire emplacement_c10/logs. Vous pouvez utiliser le fichier journal de passerelle pour dépanner
des problèmes empêchant la passerelle de traiter les demandes ou d’utiliser le chiffrement. Les
symptômes de ces problèmes sont les suivants :
●

Les ID utilisateur et les mots de passe sont inopérants.

●

La connexion unique ne fonctionne pas.

●

Le distributeur s'exécute, mais les utilisateurs reçoivent un message d'erreur indiquant que le
serveur IBM Cognos BI est indisponible :

Le nom du fichier journal de passerelle est le suivant (où interface_passerelle est cgi, mod (module
Apache 1.3), mod2 (module Apache 2.0) ou isapi) :
gwinterface_passerelle.log (par exemple, gwcgi.log).

Fichier journal de désinstallation
Ce fichier est utilisé pour consigner les activités que l'Assistant de désinstallation exécute lors de la
désinstallation de fichiers. Le fichier journal s'intitule cognos_uninst_log.htm et se trouve dans le
répertoire Temp. Vous pouvez utiliser le fichier journal pour assurer le dépannage de certains problèmes liés à la désinstallation des composants d’IBM Cognos BI.
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Fichier journal du mode silencieux
Ce fichier est utilisé pour consigner les activités qu'IBM Cognos Configuration exécute en cours
d'exécution en mode silencieux. Ce fichier journal s’intitule cogconfig_response.csv et se trouve
dans le répertoire emplacement_c10/logs.

Fichier de mise à niveau de ReportNet vers IBM Cognos BI
Ce fichier contient un récapitulatif des résultats d’une mise à niveau de ReportNet® vers IBM
Cognos BI. Ce fichier journal se nomme upgradeLog.xml et se trouve dans le répertoire emplacement_c10/logs. Le fichier est au format xml et il fait référence à une feuille de style xslt. Vous pouvez
cliquer deux fois sur le fichier pour qu'il s'affiche dans votre navigateur.

Fichiers de sortie principaux
Si vous recevez un message d’erreur indiquant que Report Server ne répond pas, IBM® Cognos® BI
a écrit un fichier de sortie principal (.dmp) dans le système de fichiers. Les fichiers de sortie principaux
indiquent un grave problème lié au logiciel, comme une exception non gérée ou un processus IBM
Cognos BI qui s’est terminé anormalement. Ils créent un vidage de mémoire complet de l’état en
cours du logiciel lorsque le problème se produit. Le fichier principal indique généralement un bogue
nécessitant un correctif logiciel.
Si le message indiquant que Report Server ne répond pas s’affiche, regardez immédiatement dans
le répertoire \bin de l’installation du serveur IBM Cognos BI afin de vérifier si des fichiers de sortie
principaux s’y trouvent. Sous Windows®, ces fichiers se nomment IDprocessus.dmp, comme BIBusTKServerMain_seh_3524_3208.dmp. Sous UNIX®, les fichiers sont nommés core. Sous Linux®,
les fichiers sont nommés core.IDprocessus. Ces fichiers binaires doivent être affichés avec un programme de débogage tel que dbx, le débogueur GNU ou le débogueur WinDbg pour Windows.
Si l’administrateur du serveur ne peut pas résoudre le problème, contactez le centre de support
technique IBM Cognos Customer Center en fournissant un scénario de test, si possible, et les fichiers
principaux.
Les fichiers principaux peuvent avoir une taille d’au moins 300 Mo et un nouveau fichier de la
même taille est créé à chaque fois que ce problème se produit. Sous Windows, la présence de ces
fichiers doit être contrôlée régulièrement et ils doivent faire l'objet d'un nettoyage, durant la maintenance normale du serveur. Sous UNIX et Linux, les paramètres système peuvent contrôler comment
et quand le fichier principal est écrit dans le système de fichiers lorsqu'un processus se termine
anormalement.
Sous Windows, vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour désactiver la création de
fichiers .dmp. Dans un environnement de production, vous pouvez alors activer les sorties principales
lorsque vous rencontrez des problèmes. Tous les problèmes n'étant pas forcément faciles à reproduire,
la création de fichiers principaux doit être activée dans votre environnement de test et de développement afin que vous puissiez les utiliser.
Avec certaines versions de correction d’IBM Cognos BI, les fichiers de sortie principaux sont créés
automatiquement. Le fichier de configuration qui contrôle cette opération est différent pour
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IBM Cognos BI 8.1 MR1 (p. 733) et les versions ultérieures du produit (p. 733). Lors d’une mise à
niveau, les paramètres de configuration ne sont pas écrasés.

Procédure de désactivation de la création de fichiers principaux pour
IBM Cognos BI MR1
1. Sur le serveur sur lequel IBM Cognos BI est installé, ouvrez le fichier rsvpproperties.xml depuis
le répertoire emplacement_c10\configuration.
2. Définissez la propriété Win32StructuredExceptionHandling sur 0 (zéro), de sorte à obtenir
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>

3. Enregistrez le fichier.

Procédure de désactivation de la création de fichiers principaux pour
IBM Cognos BI MR2 et les versions ultérieures
1. Sur le serveur sur lequel IBM Cognos BI est installé, ouvrez le fichier cclWin32SEHConfig.xml
depuis le répertoire emplacement_c10\configuration.
2. Dans l'élément de configuration, attribuez la valeur 0 (zéro) à la variable d'environnement, de
sorte à obtenir
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>

3. Enregistrez le fichier.

Fichier de vidage des indicateurs
Le fichier de vidage des indicateurs vous permet d'obtenir des informations détaillées sur le système
à un instant précis et d'effectuer le suivi des tendances qui caractérisent le système durant une période
donnée, ou pour les besoins d'un historique. Ce fichier, dont le nom implicite est metricdump.xml,
se trouve dans le répertoire emplacement_c10/logs.
Le fichier de vidage des indicateurs enregistre une photo des indicateurs système en cours. Le fichier
ne figure pas dans le répertoire emplacement_c10/logs tant que le vidage des indicateurs n’a pas été
activé dans IBM® Cognos® Administration (p. 733). Par défaut, le vidage des indicateurs est désactivé.
Le processus de vidage des indicateurs est configuré à l’aide du fichier metricdumpconfiguration.
xml situé dans le répertoire emplacement_c8/configuration (p. 734). Ce fichier sert à indiquer les
ressources dont le suivi doit être effectué dans le fichier de vidage des indicateurs, ainsi que pour
définir la taille et l’emplacement de ce dernier. Une fois le vidage des indicateurs activé dans IBM
Cognos Administration, vous pouvez laisser cette fonction inactive en renommant le fichier metricdumpconfiguration.xml. Pour réactiver le vidage des indicateurs pour les besoins d'un événement
particulier, rétablissez le nom d'origine du fichier de configuration.
Remarque : Vous pouvez renommer le fichier metricdump.xml et modifier son emplacement en
utilisant le fichier metricdumpconfiguration.xml.

Procédure d'activation du vidage des indicateurs dans IBM Cognos Administration
1. Connectez-vous à IBM Cognos BI et ouvrez l'application IBM Cognos Connection.
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Conseil : Si la page Bienvenue s'affiche, cliquez sur IBM Cognos Administration et passez à
l'étape 3.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancer > IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Distributeurs et services.
4. Dans la barre d’outils située dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur le bouton
Définir les propriétés

.

La page Définir les propriétés - Configuration s'affiche.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, dans la colonne Valeur,
cliquez sur Modifier.
7. Dans la colonne Paramètre de la page Définition des paramètres avancés, saisissez le paramètre
suivant :
DISP.MetricDumpEnabled
Remarque : Le nom du paramètre tient compte de la distinction entre minuscules et majuscules.
8. Dans la colonne Valeur, entrez l'URI du distributeur.
Vous pouvez trouver l'URI du distributeur dans IBM Cognos Configuration, sous Environnement
> Paramètres du distributeur. N'utilisez que la première partie de l'URI se terminant par /p2pd.
Exemple : saisissez http://c10_server:9300/p2pd.
Conseil : Pour supprimer ce paramètre, cochez la case en regard de celui-ci et cliquez sur Supprimer, puis deux fois sur OK.
9. Cliquez sur OK à deux reprises.
10. Si vous possédez plusieurs distributeurs, répétez cette procédure pour chaque ordinateur
hébergeant un distributeur.

Procédure de modification du fichier Metricdumpconfiguration.xml
1. Ouvrez le fichier emplacement_c10\configuration\metricdumpconfiguration.xml dans un éditeur.
2. Pour configurer les ressources pour lesquelles des indicateurs doivent être consignés, indiquezles dans la section suivante :
<mbeans>
<mbean>com.cognos:type=Metrics,*</mbean>
<mbean>com.cognos:
type=MetricHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceOperationalStatus,*</mbean> </mbeans>

Par exemple, pour définir un service, saisissez :
<mbean>com.cognos:type=Metrics,service=contentManagerService</mbean>

3. Pour renommer le fichier de vidage des indicateurs et modifier le chemin d’accès, modifiez la
ligne suivante :
<filename>../logs/metricdump.xml</filename>

4. Pour modifier l'intervalle de vidage, éditez la ligne suivante :
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<interval>15000</interval>

La durée est indiquée en millisecondes.
5. Pour spécifier la réinitialisation de MBeans après le vidage des valeurs, éditez la ligne suivante
:
<resetAfterDump>false</resetAfterDump>

Le fait de modifier la valeur sur true réinitialise les valeurs d'indicateurs sur 0 dans l'interface
utilisateur. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Réinitialisation des indicateurs
du système" (p. 143).
6. Pour modifier le nombre maximal de vidages, éditez la ligne suivante :
<count>-1</count>

-1 signifie un nombre illimité de vidages.
7. Pour modifier la taille maximale des fichiers avant substitution, éditez la ligne suivante :
<filesize>10000000</filesize>

8. Pour modifier le nombre de fichiers de vidage des indicateurs à conserver, éditez la ligne suivante :
<rollover>1</rollover>

9. Enregistrez les modifications.

Observateur d'événements Windows
L'Observateur d'événements Windows® fournit des informations sur les événements liés au programme, à la sécurité et au système. Par exemple, si un service IBM® Cognos® BI ne démarre pas, cet
état de fait est enregistré dans le fichier journal des événements.
L’Observateur d’événements Windows ne consigne pas les informations spécifiques des opérations
ou des tâches exécutées dans IBM Cognos BI. Pour ces problèmes, consultez les fichiers journaux
d’IBM Cognos BI.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation de l'Observateur d'événements Windows, voir l'aide de
Windows.

Exemples
IBM® Cognos® BI utilise des exemples pour mettre en évidence les fonctionnalités du produit et
vous apprendre à l’utiliser. Vous pouvez aussi utiliser des exemples pour résoudre des problèmes.
Vous pouvez utiliser les exemples fournis avec IBM Cognos BI pour déterminer si les divers composants fonctionnent normalement. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés pour exécuter un
rapport, vous pouvez exécuter un exemple de rapport pour voir si le problème persiste. Vous pouvez
alors vous rendre compte que le problème est lié à la connexion à une base de données.
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Exemple - Test de Report Studio
Vous êtes un administrateur de base de données responsable de la résolution des problèmes auxquels
sont confrontés les auteurs lors de la conception de rapports. Report Studio est installé et vous
voulez vous assurer qu’il fonctionne correctement avant de laisser un créateur l'utiliser.
Pour tester Report Studio, ouvrez et exécutez l'un des rapports figurant dans le dossier Exemples
de rapport (Report Studio).
Si le rapport s'ouvre correctement, il s'affiche dans Report Studio et le modèle Ventes VA et
Détaillants VA qui y est associé est chargé. Lorsque vous exécutez le rapport, IBM Cognos Viewer
s'affiche. Le rapport contient des données.

Affichage de la définition de rapport dans Query Studio
Pour résoudre un incident lié aux rapports, vous pouvez utiliser soit la commande Définition de
rapport du menu Gérer le fichier, soit la commande Informations sur la requête de la zone Définition
de rapport. La commande Définition de rapport affiche l'expression de chaque élément de rapport.
La commande Informations sur la requête affiche les informations de la requête pour chaque élément
de rapport.
Remarque : Ces commandes ne permettent pas de modifier les propriétés du rapport.

Procédure
1. Dans Query Studio, ouvrez le rapport souhaité.
2. Dans le menu Gérer le fichier, cliquez sur l'option Définition de rapport.
La boîte de dialogue Propriétés du rapport s'affiche. Elle contient une table répertoriant les
différents filtres et éléments de rapport, ainsi que les expressions correspondantes dans le rapport.
Conseil : Cliquez sur Informations sur la requête pour afficher une zone de texte contenant des
informations sur la requête.

Contactez le centre de support technique IBM Cognos Customer
Center
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème par le biais de toutes les autres ressources de
dépannage, contactez le centre de support technique IBM® Cognos® Customer Center qui vous
fournira une aide immédiate. Pour en savoir davantage sur les emplacements et les programmes,
consultez le site Web IBM Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/cognos/
customercenter/).
Pour contacter le centre de support technique IBM Cognos Customer Center, vous devez disposer
d’un contrat d’assistance en cours de validité.
Avant d'appeler, effectuez les opérations suivantes :
●

Vérifiez que le problème est lié au logiciel IBM Cognos et crée un message d'erreur.

●

Tentez de reproduire le problème afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur.
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●

Vérifiez les éléments évidents, tels que les emplacements, les répertoires, les chemins et l'accès
aux fichiers.

●

Consultez la documentation pertinente, ainsi que toutes les notes d'édition ou les fichiers
Lisezmoi.

●

Assurez-vous que le problème n'est pas lié à des changements récents dans votre environnement
informatique.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser les outils de diagnostic IBM Cognos.

Procédure
1. Conservez les informations suivantes à portée de main :
●

votre numéro d'identification client,

●

le numéro de votre demande de service s'il s'agit d'une demande en cours,

●

le numéro de téléphone auquel vous êtes joignable,

●

la version du logiciel que vous utilisez,

●

la version du système d'exploitation que vous utilisez,

●

une description de ce que vous faisiez lorsque le problème s'est produit,

●

le texte exact du ou des messages d'erreur qui s'affichent,

●

les actions entreprises pour tenter de résoudre le problème.

2. Contactez le centre d’assistance technique IBM Cognos Customer Center le plus proche.
Il vous sera demandé s'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'une demande en cours. Dans cette
dernière hypothèse, indiquez le numéro de référence de votre demande ou, au besoin, votre
numéro d'identification client.
Si vous ne bénéficiez pas d’une offre d’assistance relative au logiciel pour lequel vous nous
contactez, votre appel sera redirigé vers une personne chargée du renouvellement des services
d’assistance.

Outils de diagnostic IBM Cognos
Le centre de support technique IBM® Cognos® Customer Center vous propose des outils de diagnostic pour :
●

vérifier votre environnement,

●

identifier et résoudre les problèmes,

●

indiquer les détails et les informations nécessaires sur le système pour enregistrer un dossier
auprès du centre de support technique IBM Cognos Customer Center.

Ces outils de diagnostic ont été développés en JavaTM. Chacun contient un fichier jar, un fichier de
traitement par lots et un PDF qui explique les fonctions de l’outil de diagnostic et les résultats que
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vous pouvez en attendre. Les outils de diagnostic d'IBM Cognos sont en lecture seule et n'apportent
aucun changement à votre environnement ou à vos produits IBM Cognos.
Nous développons sans cesse de nouveaux outils de diagnostic. Pour consulter les mises à jour les
plus récentes, ainsi que pour en savoir davantage sur les outils de diagnostic IBM Cognos, visitez
le site Web IBM Cognos Customer Center Web (http://www.ibm.com/software/data/support/cognos_
diagnostictools.html).
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Les rubriques suivantes proposent des solutions pour résoudre certains problèmes lors de l'utilisation
de la documentation d'IBM Cognos.

Problèmes d'impression d'un manuel au format PDF
Vous imprimez un document au format PDF, mais le travail d'impression est incomplet. Le travail
d'impression s'arrête par exemple lorsqu'un graphique particulier est atteint. Il s'agit d'un incident
lié à Acrobat Reader qui est susceptible de se produire lors de l'impression de certains fichiers PDF
avec certaines versions d'Acrobat Reader et avec certains modèles d'imprimantes. Ce fichier PDF
peut s'imprimer correctement si au moins une des conditions suivantes se vérifie :
●

utilisation d'une autre version d'Acrobat Reader,

●

utilisation d'une autre imprimante.

Si vous imprimez depuis un produit Acrobat version 4.0 ou ultérieure, vous pouvez tenter l'une des
solutions suivantes.

Procédure pour forcer l'impression d'une page en tant qu'image
1. Dans Acrobat Reader, dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.
2. Dans la section Imprimante, activez la case à cocher Bitmap.
Étant donné que les fichiers s'impriment plus lentement avec cette option, veillez à ne sélectionner pour l'impression que la page qui ne s'imprime pas.
3. Dans la section Étendue, activez la case à cocher Pages, saisissez le numéro de la page qui ne
s'imprime pas, puis cliquez sur le bouton OK.
Vous pouvez imprimer le reste du fichier PDF en relançant le travail à partir de la page suivante.
4. Désactivez la case à cocher Bitmap.
5. Dans la section Étendue, activez la case à cocher Pages De:à:, saisissez les numéros de la première
et de la dernière des pages restantes, puis cliquez sur le bouton OK.
Bien que vous puissiez utiliser l'option Bitmap pour imprimer le fichier, ce paramètre ne résout
pas le problème d'impression original. Pour en savoir davantage, reportez-vous au site Web
d'Adobe.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

739

Chapitre 37: Problèmes d'utilisation de la documentation

Impossible de lancer un navigateur Web pour accéder à l'aide
en ligne
Vous utilisez IBM Cognos Connection sur un ordinateur qui fonctionne sous Linux. En cliquant
sur Aide, le message suivant s'affiche :
Impossible de lancer un navigateur Web
Tentative d'exécution de netscape-remote openURL
Assurez-vous que le navigateur Web est défini dans le chemin d'accès.
Cette erreur se produit si le navigateur Netscape n'est pas installé sur l'ordinateur ou si le chemin
d'accès au navigateur n'est pas défini correctement.
Pour résoudre ce problème, vous devez installer Netscape, s'il y a lieu, ou ajouter une entrée
BrowserPath dans le fichier cogconfig.prefs. Cette entrée doit indiquer le chemin d'accès complet
du navigateur.

Le texte ne s'affiche pas correctement dans les présentations
rapides
Si les polices de votre ordinateur sont grandes, il se peut que vous ne voyiez pas la totalité du texte
ou que les renvois à la ligne ne fonctionnent pas bien dans les présentations rapides d'IBM Cognos.
Pour résoudre ce problème, exécutez l'une des opérations suivantes :
●

Utilisez des polices de petite taille pour votre ordinateur.

●

Utilisez les polices les plus petites possibles dans votre navigateur Web.

Problème d'affichage de jeux de caractères codés sur deux
octets dans Internet Explorer
Certains problèmes peuvent se produire lors de l'affichage d'un texte en plusieurs langues qui utilisent
des jeux de caractères codés sur deux octets dans le navigateur Web Internet Explorer version 6.
Par exemple, vous ouvrez une aide en ligne et la page est vide.
Pour garantir l'affichage des caractères codés sur deux octets sur votre navigateur Web Internet Explorer, procédez comme suit :

Étape
●

Dans le menu Affichage d’Internet Explorer, sélectionnez Codage, Encodage automatique et
assurez-vous que l’option Sélection automatique est sélectionnée.
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Certains problèmes peuvent se produire lors de l'installation et de la configuration ou lors du
paramétrage d'IBM® Cognos® BI pour qu'il s'exécute avec un serveur d'applications.

Problèmes liés au démarrage d'IBM Cognos Business Intelligence
Certains problèmes peuvent se produire lorsque vous tentez :
●

de démarrer le service IBM® Cognos® BI,

●

d'ouvrir la page Bienvenue du portail IBM Cognos BI pour la première fois,

●

de démarrer un serveur d'application, tel que WebLogic ou WebSphere®

Le tableau suivant présente certains des symptômes courants avec les solutions qui y correspondent.

Symptômes

Solution

La page de garde du portail IBM Cognos BI ne
Vérifiez la configuration de votre serveur Web.
s'affiche pas lorsque vous démarrez IBM Cognos BI.
Le service démarre, mais aucune table n'est créée
dans la base de données Content Store.

Vérifiez la configuration de la base de données Content Store.

Le service ne démarre pas.

Assurez-vous que vous attendez quelques instants avant de
soumettre une demande.

Le serveur d'application ne démarre pas.

Vérifiez les droits d'accès aux fichiers et les noms des répertoires
de l'emplacement d'installation du serveur d'application.

Assurez-vous que vous utilisez un autre logiciel pris en charge par les composants d'IBM Cognos.
Vous pouvez consulter une liste à jour des environnements, tels que les systèmes d'exploitation, les
correctifs, les navigateurs, ainsi que les serveurs Web, d'annuaire et de bases de données sur le site
du centre de support technique IBM Cognos Customer Center (http://www.ibm.com/software/data/
cognos/customercenter/).

CFG-ERR-0106 Erreur lors du démarrage du service IBM Cognos dans IBM
Cognos Configuration
Lorsque vous démarrez le service IBM® Cognos® BI, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
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CFG-ERR-0106 IBM Cognos Configuration n’a reçu aucune réponse du service IBM
Cognos pendant la période allouée. Assurez-vous que le service IBM Cognos est disponible et bien
configuré.
Il existe deux causes possibles à ce problème :
●

Le service IBM Cognos a besoin de plus de temps pour démarrer.

●

Un ordinateur Content Manager en attente peut être configuré de manière incorrecte.

Le service IBM Cognos a besoin de plus de temps
Par défaut, IBM Cognos Configuration vérifie la progression de la demande de démarrage toutes
les demi-secondes pendant trois minutes. Si IBM Cognos Configuration ne reçoit pas de réponse
dans ce délai, le message d'erreur s'affiche.
Pour éviter cette erreur, vous pouvez modifier le délai d'attente avant qu'IBM Cognos Configuration
reçoive une réponse du service IBM Cognos. Pour cela, configurez les propriétés ServiceWaitInterval
et ServiceMaxTries du fichier emplacement_c10\configuration\cogconfig.prefs.
La propriété ServiceWaitInterval représente l'intervalle, en millisecondes, pour lequel IBM Cognos
Configuration vérifie la progression de la demande de démarrage. Sa valeur implicite est 500, ce
qui équivaut à une demi-seconde.
La propriété ServiceMaxTries représente le nombre de fois où IBM Cognos Configuration vérifie
la progression de la demande de démarrage. Sa valeur implicite est 360.

Content Manager est configuré de manière incorrecte
Si le message d'erreur s'affiche sur un ordinateur Content Manager en attente, le paramètre de
stockage des clés symétriques est peut-être incorrect.
Pour éviter ce problème, configurez l'ordinateur Content Manager en attente afin qu'il stocke les
clés symétriques localement.

Procédure de modification du temps d'attente
1. À l’aide d’IBM Cognos Configuration, arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier emplacement_c10/configuration/cogconfig.prefs dans un éditeur.
Ce fichier est créé automatiquement la première fois que vous exécutez IBM Cognos Configuration.
3. Ajoutez le code suivant au fichier :
ServiceWaitInterval=nombre de millisecondes
ServiceMaxTries=fréquence
Conseil : Ajoutez les valeurs numériques correspondant à vos besoins de configuration.
4. Enregistrez le fichier.
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5. À l'aide d'IBM Cognos Configuration, démarrez le service IBM Cognos.

Procédure de stockage de clés symétriques localement
1. Démarrez IBM Cognos Configuration sur l'ordinateur Content Manager en attente.
2. Dans la fenêtre Explorateur, dans la section Sécurité, cliquez sur Cryptographie.
3. Dans la fenêtre Propriétés, dans la section Paramètres CSK, définissez l'option Voulez-vous
stocker la clé symétrique localement ? sur Vrai.
4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
5. Dans le menu Opérations, cliquez sur l'option Démarrer.
Cette opération démarre tous les services installés qui n'étaient pas en cours d'exécution. Si
vous souhaitez démarrer un service spécifique, sélectionnez le nœud correspondant dans la
fenêtre Explorateur et cliquez sur Démarrer dans le menu Opérations.

Erreur de chiffrement lors du démarrage d'IBM Cognos BI
Vous avez reçu le message d'erreur suivant lorsque vous avez tenté de démarrer le service IBM®
Cognos® BI après avoir installé les composants serveur ou client :
[Cryptography]
1. [ ERREUR ] java.lang.NoClassDefFoundError:
javax/net/ServerSocketFactory:
Votre environnement JRE (JavaTM Runtime Environment) ne dispose pas des sous-programmes de
chiffrement et de déchiffrement requis par IBM Cognos BI. Vous devez copier le fichier d'archive
Java (.jar) fourni dans votre répertoire JRE.

Étape
●

Copiez le fichier bcprov-jdknn-nnn.jar du répertoire emplacement_c10/bin/jre/version/lib/ext
dans le répertoire emplacement_Java/jre/lib/ext.

Échec du démarrage du service IBM Cognos, car le port est utilisé par un autre
processus
Il est possible que vous ne puissiez pas démarrer un service ou un processus IBM® Cognos® BI si
l'un des ports implicites est utilisé par un autre processus.
Conseil : Pour voir les connexions réseau TCP/IP actuelles, utilisez la commande netstat.
Utilisez IBM Cognos Configuration pour modifier le port implicite utilisé par IBM Cognos BI.
Si vous modifiez le port utilisé par le distributeur local, vous devez modifier la valeur des propriétés
URI du distributeur. Étant donné que le changement a une incidence sur tous les URI définis en
fonction du distributeur local, vous devez modifier ceux de tous les composants locaux. Par défaut,
l'URI des composants locaux contient la chaîne localhost.
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Par exemple, si vous installez tous les composants sur un ordinateur, pour changer le port du distributeur, remplacez la valeur 9300 par le nouveau numéro de port dans tous les URI du distributeur
et de Content Manager.

Procédure de modification du port implicite
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur le groupe ou composant approprié :
●

Pour accéder au numéro de port dans les URI du distributeur et de Content Manager, cliquez
sur Environnement.

●

Pour accéder au numéro de port du serveur de journalisation local, dans la section Environnement, cliquez sur Journalisation.

●

Pour accéder au numéro du port d'arrêt, dans la section Environnement, cliquez sur Services
IBM Cognos > IBM Cognos BI.

●

Pour accéder au numéro de port correspondant à l'emplacement du fichier applications.xml
utilisé par Portal Services, dans la section Environnement, cliquez sur Portal Services.

3. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur la zone Valeur en regard de la propriété que vous voulez
modifier.
4. Remplacez 9300 par la nouvelle valeur.
Veillez à changer les ports dans tous les URI contenant la chaîne localhost:9300.
5. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
6. Dans le menu Opération, cliquez sur l'option Démarrer.

Le service IBM Cognos ne démarre pas ou échoue après le démarrage
Vous démarrez le service IBM® Cognos® BI, mais celui-ci ne démarre pas correctement ou il est très
lent à démarrer. Peu après le démarrage du service, le système se bloque. Alors que le service est en
cours de démarrage, JavaTM utilise l'intégralité des ressources du processeur. Vous pouvez également
recevoir des messages d'erreur en plusieurs exemplaires, comme ceux-ci :
●

DPR-DPR-1035 Erreur détectée par le distributeur.

●

CAM-CRP-1157 Impossible de synchroniser la bibliothèque de clés symétriques communes
locale avec Content Manager.

Si vous utilisez une base de données DB2® comme Content Store, assurez-vous que la version de la
base de données et la version de Java sont compatibles. Pour DB2 version 8.2, Java 1.5 n'est pas
pris en charge. Pour DB2 version 9, Java 1.5 est pris en charge sur tous les systèmes d'exploitation
à l'exception de HPUX et Solaris.
Pour consulter une liste à jour des environnements pris en charge par les produits IBM Cognos, tels
que les systèmes d'exploitation, les correctifs, les navigateurs, ainsi que les serveurs Web, d'annuaire,
de base de données et d'application, consultez le site Web IBM Cognos Customer Center (http://
www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
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Le serveur IBM Cognos BI ne démarre pas, mais ne renvoie aucun message
d'erreur
Un serveur IBM® Cognos® BI peut ne pas démarrer après une mise à niveau ou une nouvelle installation sans qu'aucun message d'erreur ne s'affiche. Cela peut se produire lorsqu'un serveur
IBM Cognos BI précédemment en cours d'exécution ou nouvellement installé est configuré pour
utiliser une grande quantité de mémoire.
Lorsque le serveur, sur lequel IBM Cognos BI est installé, dispose de la mise à jour de sécurité
921883 version 1.0 de Microsoft®, un problème peut survenir lorsqu'une grande quantité de mémoire
contiguë est utilisée par une application.
Il s'agit d'un problème connu avec la version 1.0 de la mise à jour de sécurité 921883 de Microsoft.
Microsoft a fourni une deuxième version de la mise à jour pour corriger ce problème. Vous pouvez
résoudre le problème en désinstallant la première mise à jour de sécurité ou en installant la version
2.0 de la mise à jour. Vous pouvez également configurer le serveur IBM Cognos BI pour qu'il utilise
moins de mémoire.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à l'article sur le dysfonctionnement des programmes utilisant
une grande quantité de mémoire contiguë, dans la base de connaissances Microsoft.

Non-disponibilité du serveur IBM Cognos BI lors du démarrage d'IBM Cognos BI
Après que vous ayez configuré les composants IBM® Cognos® et démarré le service IBM Cognos,
le message d'erreur suivant peut s'afficher lorsque vous vous connectez au portail IBM Cognos BI :
Échec de la connexion entre la passerelle Cognos et le serveur de Cognos BI.
Il est possible que le serveur ne soit pas disponible ou que la configuration de la passerelle soit
incorrecte.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au fichier journal du serveur IBM Cognos. Par défaut, le
fichier cogserver.log se trouve dans le répertoire emplacement_c10/logs. Si vous avez configuré une
autre destination pour les messages de journalisation, vérifiez le fichier ou la base de données
appropriée.
Content Manager ne peut parfois pas se connecter la base de données Content Store si cette dernière
n'est pas correctement configurée. Cela peut se produire si :
●

la base de données Content Store utilise un encodage de caractères non pris en charge,

●

la base de données Content Store utilise une séquence d'assemblage de base de données sensible
à la casse,

●

les paramètres de configuration spécifiés dans IBM Cognos Configuration ne sont pas valides.

Encodage de caractères non pris en charge
Si le fichier journal contient les messages suivants, l'encodage de caractères de la base de données
créée en tant que Content Store n'est pas pris en charge :
●

Pour Oracle :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la
connexion à Content Store.
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CM-SYS-5121 Content Manager ne parvient pas à démarrer car le jeu de caractères de la base
de données Content Store n'est pas pris en charge.
CM-SYS-5126 Le serveur de base de données Content Store utilise le jeu de caractères US7ASCII.
CM-SYS-5125 Le client de base de données Content Store utilise le jeu de caractères US7ASCII.
●

Pour DB2® UDB :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la
connexion à Content Store.
CM-SYS-5121 Content Manager ne parvient pas à démarrer car le jeu de caractères de la base
de données Content Store n'est pas pris en charge.
CM-SYS-5124 Le serveur de base de données Content Store utilise la page de codes 1252.

●

Pour Sybase :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la
connexion à Content Store.
CM-SYS-5121 Content Manager ne parvient pas à démarrer car le jeu de caractères de la base
de données Content Store n'est pas pris en charge.

Pour que Content Manager puisse se connecter à la base de données Content Store, cette dernière
doit utiliser l’encodage de caractères approprié, selon le tableau suivant.

Base de données

Encodage de caractères

Oracle 9i

AL32UTF8
AL32UTF16

DB2 UDB

Codeset UTF-8

Sybase ASE

UTF-8

Microsoft® SQL Server

UTF8
UTF16

Pour résoudre ce problème, vous devez recréer la base de données Content Store à l'aide de l'encodage
de caractères correct ou convertir l'encodage de caractères. Pour en savoir davantage, reportez-vous
à la documentation sur la base de données.

Séquence d'assemblage sensible à la casse
Si le fichier journal contient les messages suivants, la base de données créée en tant que Content
Store utilise une séquence d'assemblage de base de données sensible à la casse :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la connexion
à Content Store.
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CM-SYS-5122 La base de données Content Store utilise une séquence de classement des caractères
implicite qui fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Content Manager requiert un
Content Store utilisant un assemblage non sensible à la casse.
CM-SYS-5123 Le serveur de base de données Content Store utilise l'assemblage <paramètre>.
CM-SYS-5007 Échec du lancement de la compilation <numéro_version> de Content Manager.
Passez en revue les fichiers journaux de Content Manager puis contactez l'administrateur du système
ou le support client.
Pour résoudre ce problème, vous devez recréer la base de données Content Store à l'aide d'une
séquence d'assemblage de base de données qui n'est pas sensible à la casse. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la documentation sur la base de données.

Paramètres de configuration non valides
Si le fichier journal contient le message suivant ou un message similaire, vous n'avez pas configuré
correctement la base de données Content Store dans IBM Cognos Configuration.
●

Pour Microsoft SQL Server :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la
connexion à Content Store.
CM-CFG-5036 Content Manager n'a pas pu se connecter à Content Store. La chaîne de
connexion est 'jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm'.
Échec de connexion:com.jnetdirect.jsql.x: Cannot open database requested in login 'cm'. Échec
de connexion. url:jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm.

●

Pour DB2 :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la
connexion à Content Store.
CM-SYS-5003 Content Manager ne parvient pas à accéder au Content Store. Vérifiez les
paramètres de connexion à la base de données, puis contactez l'administrateur de base de
données.
[IBM][CLI Driver] SQL1013N Pseudonyme de base de données ou nom de base de données
« CM123 » non trouvé.

●

Pour Oracle :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la
connexion à Content Store.
CM-CFG-5036 Content Manager n'a pas pu se connecter à Content Store. La chaîne de
connexion est « jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:pb1 ».
ORA-01017 : nom d'utilisateur/mot de passe non valide ; connexion refusée.

●

Pour Sybase :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la
connexion à Content Store.
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CM-CFG-5036 Content Manager n'a pas pu se connecter à Content Store. La chaîne de
connexion est « jdbc:sybase:Tds:localhost:5000/cm ».
JZ006: Caught IOException: java.net.ConnectException: Connection refused: connect.
Si vous utilisez une base de données Oracle, n'utilisez pas de caractères illégaux, tels que le tiret de
soulignement dans IBM Cognos Configuration pour la propriété Nom du service. Si le nom du
service comprend des caractères non autorisés, les tables ne sont pas créées dans la base de données
Content Store au démarrage du service IBM Cognos.

Procédure pour Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 et Sybase
1. Sur l'ordinateur où vous avez installé Content Manager, démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, sous Accès aux données > Content Manager, cliquez avec le bouton
droit sur Content Store, puis sélectionnez Supprimer.
Cette opération supprime la ressource implicite. Content Manager doit être configuré de façon
à accéder à une seule base de données Content Store.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Content Manager, puis sélectionnez Nouvelle
ressource > Base de données.
4. Dans la zone Nom, saisissez un nom pour la ressource.
5. Dans la zone Type, sélectionnez le type de base de données, puis cliquez sur OK.
Si vous procédez à une mise à niveau et que vous souhaitez utiliser une base de données Content
Store existante, veillez à sélectionner le type de base de données utilisé pour la version précédente
de ReportNet® ou d'IBM Cognos BI.
Vous devez utiliser une base de données Content Store différente pour chaque version
d'IBM Cognos BI installée. Lorsqu'une base de données Content Store est utilisée par une
nouvelle version d'IBM Cognos BI, elle ne peut pas être employée par une version antérieure
de ReportNet ou d'IBM Cognos BI.
Conseil : Si vous souhaitez utiliser la paire Net8 de type « mot-clé et valeur » d'Oracle pour
gérer la connexion à la base de données, sélectionnez Base de données Oracle (options avancées).
6. Dans la fenêtre Propriétés, fournissez des valeurs en fonction du type de base de données :
●

Si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server, saisissez les valeurs appropriées
pour les propriétés Serveur de base de données comportant un numéro de port ou un nom
d'instance et Nom de la base de données.
Pour la propriété Serveur de base de données comportant un numéro de port ou un nom
d'instance, insérez le numéro de port si vous utilisez des ports explicites. Incluez le nom de
l’instance de Microsoft SQL Server s’il en existe plusieurs.
Pour vous connecter à une instance nommée, vous devez indiquer son nom en tant que
propriété URL JDBC ou source de données. Par exemple, vous pouvez saisir
localhost\instance1. Si aucune propriété de nom d'instance n'est indiquée, une connexion
à l'instance implicite est créée.
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Notez que les propriétés indiquées pour l'instance nommée, ainsi que le code d'utilisateur,
le mot de passe et le nom de la base de données, servent à créer une adresse URL JDBC.
Voici un exemple :
jdbc:JSQLConnect://localhost\\instance1/user=sa/autres propriétés si nécessaire
●

Si vous utilisez une base de données DB2, pour la propriété Nom de la base de données,
saisissez le pseudonyme de la base de données.

●

Si vous utilisez une base de données Oracle, saisissez les valeurs appropriées pour les propriétés Serveur de base de données et numéro de port et Nom du service.

●

Si vous utilisez une base de données Oracle avancée, pour la propriété Identificateur de
base de données, saisissez la paire Net8 de type « mot-clé et valeur » d'Oracle pour la
connexion.
Voici un exemple :
(description=(adresse=(hôte=mon_hôte)(protocole=tcp)(port=1521)(données_connexion=
(sid=(orcl)))))

●

Si vous utilisez une base de données Sybase, saisissez les valeurs appropriées pour les propriétés Serveur de base de données et numéro de port et Nom de la base de données.

7. Si vous souhaitez modifier les références d'identification de connexion, indiquez un code
d'utilisateur et un mot de passe :
●

Cliquez sur la zone Valeur en regard de la propriété Code d'utilisateur et mot de passe,
puis sur le bouton d'édition lorsqu'il s'affiche.

●

Saisissez les valeurs appropriées et cliquez sur OK.

8. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
Les références d'identification pour la connexion sont immédiatement chiffrées.
9. Testez la connexion entre Content Manager et la base de données Content Store.
Conseil : Dans la fenêtre Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle
base de données, puis sélectionnez Tester.
Content Manager se connecte à la base de données, vérifie les droits d'accès de celle-ci, puis
crée une table et la complète. La table n'est pas supprimée et est utilisée à chaque exécution du
test.

Échec de la connexion à un espace-noms lors de l'utilisation d'IBM Cognos
Connection
Vous ouvrez IBM® Cognos® BI à partir d'IBM Cognos Connection. Toutefois, lorsque vous tentez
de créer une source de données et de vous connecter à un espace noms, les messages d'erreur suivants
s'affichent :
●

PRS-CSE-1255 Erreur lors du déchiffrement des données.
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●

CAM-CRP-1064 Impossible de traiter les données PKCS #7 en raison d'une erreur interne.
Raison : java.lang.IndexOutOfBoundsException.

Ce problème peut survenir si vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires pour les répertoires
suivants :
●

c10\configuration

●

c10\configuration\csk

●

c10\configuration\encryptkeypair

●

c10\configuration\signkeypair

La solution consiste à activer les droits de lecture et d’exécution sur les répertoires cités ci-dessus
pour tous les utilisateurs ayant à démarrer le service IBM Cognos.

Échec du redémarrage des services IBM Cognos après une panne de réseau
Après une panne réseau, IBM® Cognos® Bootstrap Service redémarre les services IBM Cognos. Pour
les installations Tomcat sur lesquelles l'adresse IP est définie dans l'URI interne du distributeur,
l'initialisation des services IBM Cognos peut échouer lors du redémarrage. Il faudra alors les redémarrer manuellement une fois le réseau rétabli.
Pour résoudre ce problème, configurez la propriété URI interne du distributeur dans IBM Cognos
Configuration de façon à utiliser localhost ou le nom d'hôte du réseau.

Aucun avertissement pour indiquer que la version antérieure de Content Store
sera mise à jour automatiquement lors de l'installation d'une version plus récente
d'IBM Cognos BI
Une version de ReportNet® ou d'IBM® Cognos® BI est installée sur votre ordinateur. Vous installez
une version plus récente dans un nouvel emplacement. Vous utilisez la même base de données
Content Store pour les deux versions. Après avoir configuré la dernière version et démarré le service
IBM Cognos, la version précédente de ReportNet ou d'IBM Cognos BI ne fonctionne plus, car tout
le contenu est automatiquement mis à niveau.
Si vous souhaitez utiliser différentes versions de ReportNet et d'IBM Cognos BI après une mise à
niveau, avant d'installer la dernière version, veillez à effectuer :
●

une copie de sauvegarde de la base de données que vous utilisez comme Content Store,

●

une restauration de cette sauvegarde dans un nouvel emplacement.

Vous pouvez également choisir d'utiliser l'outil de déploiement pour importer la totalité de la base
de données Content Store d'une version antérieure de ReportNet dans une version plus récente.
Toutes les données existantes de la base de données Content Store sont remplacées par le contenu
importé. Vous recevez un message d'avertissement.

Échec du téléchargement des ressources
Vous démarrez Report Studio dans Internet Explorer et le message d'erreur suivant s'affiche :
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Échec du téléchargement des ressources spécifiées.
Il est possible que la cause soit une mise à niveau récente de Microsoft® XMLHTTP si vous n'avez
pas défini de préférence de langue dans Internet Explorer.
Pour résoudre le problème, définissez une préférence de langue dans Internet Explorer.

Erreur SQL1224N retournée par DB2 en cas de connexion depuis AIX
Si la base de données Content Store est une base de données DB2® et qu'une erreur SQL1224N
s'affiche sur AIX®, recherchez des informations supplémentaires sur l'erreur dans le fichier
db2diag.log.
Si le message d'erreur comprend le code de motif 18, vous devrez peut-être modifier la configuration
de DB2 pour accepter un plus grand nombre de connexions. Pour en savoir davantage, reportezvous aux pages du support technique d'IBM® DB2 concernant l'erreur SQL1224N.

Erreur de Content Manager lors du démarrage d'IBM Cognos BI
Après avoir démarré IBM® Cognos® BI, aucun processus BIBUSTKSERVMA ne démarre. Des
erreurs sont consignées dans les fichiers pogo******.log et cogserver.log. Les utilisateurs reçoivent
des erreurs dans le navigateur lorsqu'ils se connectent au portail IBM Cognos BI.
Dans le fichier pogo******.log, une erreur liée à Content Manager s'affiche.
Dans le fichier cogserver.log, le message d'erreur suivant s'affiche :
Échec de l'inscription du distributeur dans Content Manager. Le système essaiera à nouveau de
façon périodique.
Lorsque vous vous connectez à http://nom_ordinateur/ibmcognos, les messages d'erreur suivants
s'affichent dans le navigateur :
●

DPR-ERR-2058 Le distributeur ne peut répondre à cette demande en ce moment. Il est en
cours d'initialisation.

●

SoapSocketException: Connection Refused

IBM Cognos Configuration utilise un code d'utilisateur pour établir une liaison à la base de données
LDAP. Si ce code d'utilisateur est déplacé dans un autre groupe, IBM Cognos Configuration ne
peut plus déterminer son emplacement.
Pour remédier à ce problème, replacez le code d'utilisateur dans son groupe d'origine.

Échec du démarrage ou démarrage trop long de Content Manager
Vous démarrez le service sur l’ordinateur sur lequel Content Manager est installé sous Microsoft®
Windows®. Au démarrage du service, les informations détaillées contiennent des erreurs semblables
aux suivantes :
DPR-CMI-4006 Impossible de déterminer le service Content Manager actif. Le système essaiera à
nouveau de façon périodique.
CM-SYS-5007 Échec du démarrage de Content Manager version x x x.
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Les informations détaillées du journal des erreurs peuvent également contenir des références à
l’erreur Mémoire insuffisante.
Pour résoudre ce problème, démarrez le service à l’aide du paramètre DuseCMLargeResultSet. Vous
pouvez ajouter le paramètre au fichier de configuration bootstrap, puis démarrer le service à l’aide
d’IBM Cognos Configuration. Vous pouvez également ajouter le paramètre au fichier de configuration
startup avant d’exécuter ce dernier.

Procédure d’utilisation du fichier de configuration Bootstrap
1. Accédez au répertoire emplacement_c10\bin et ouvrez le fichier bootstrap_win32.xml dans un
éditeur XML.
2. Recherchez la section commençant par <param>"${install_path}.
3. Ajoutez le paramètre DuseCMLargeResultSet à cette section, dans l’emplacement en texte gras
dans l’exemple suivant.
<param>"-Dcatalina.base=${install_path}/tomcat"</param>
<param>"-Dcatalina.home=${install_path}/tomcat"</param>
<param>"-Djava.io.tmpdir=${temp}"</param>
<param>"-DuseCMLargeResultSet=true"</param>

4. Enregistrez et fermez le fichier.
5. Démarrez IBM Cognos Configuration, puis le service.

Procédure d’utilisation du fichier de configuration Startup
1. Accédez au répertoire emplacement_c10\bin et ouvrez le fichier startup.bat dans un éditeur de
texte.
2. Recherchez la ligne suivante :
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%

3. Ajoutez le paramètre DuseCMLargeResultSet à la ligne, comme illustré en caractères gras dans
l’exemple suivant :
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%-DuseCMLargeResultSet=true

4. Enregistrez et fermez le fichier.
5. Démarrez le service en exécutant le fichier startup.bat.

DPR-ERR-2014 Une erreur s'affiche dans le fichier journal sur l'ordinateur Content
Manager
Si Content Manager est installé sur un ordinateur distinct et que le service de gestion des événements
de l'ordinateur Content Manager est désactivé, il est possible que le fichier cogserver.log contienne
le message d'erreur suivant :
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DPR-ERR-2014 Impossible de procéder à l'équilibrage de charge, car aucun nœud du cluster n'est
disponible, ou aucun nœud n'est configuré pour le service : eventManagementService
Pour corriger ce problème, procédez comme suit :
●

Démarrez IBM® Cognos® Configuration sur l'ordinateur Content Manager.

●

Dans le volet Explorateur, accédez à Environnement > Services IBM Cognos.

●

Définissez la propriété Service de gestion des événements activé ? sur la valeur Faux.

La présence de caractères non ASCII dans le répertoire d'installation entraîne
des erreurs d'exécution
Sur tous les systèmes d'exploitation, si vous utilisez des caractères non ASCII dans le répertoire
d'installation d'IBM® Cognos® BI, des erreurs d'exécution se produisent. Certaines fonctions de
produits, comme l'exécution de rapports, risquent aussi d'échouer.
Pour résoudre ce problème, installez IBM Cognos BI dans le répertoire implicite ou utilisez un nom
de répertoire contenant uniquement des caractères ASCII Latin-1.

Impossible d'ouvrir un cube MS ou Cognos
Vous ne pouvez pas ouvrir un cube MS ou vous pouvez en ouvrir un mais seules les métadonnées
s'affichent. Pour un cube MS, vous pouvez recevoir le message d'erreur suivant :
MO-ERR-0030
« Impossible de se connecter à la source de données. Configurez le service en tant qu'utilisateur du
domaine avec les droits nécessaires. »
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'utilisateur qui exécute le service IBM® Cognos® BI
dispose des droits d'accès au cube.
Les cubes sont accessibles par l'intermédiaire de lecteurs mis en correspondance ou de noms chemins
d'accès UNC.

Procédure pour les cubes MS
1. Ajoutez le compte d'utilisateur de domaine qui lance le service IBM Cognos au privilège Fonctionner en tant que partie intégrante du système d'exploitation :
●

Dans Outils d'administration, sélectionnez Stratégie de sécurité locale.

●

Développez Paramètres de sécurité, Stratégies locales et cliquez sur Attribution des droits
utilisateur.

●

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la stratégie Fonctionner en tant que partie
intégrante du système d'exploitation et sélectionnez Propriétés.

●

Cliquez sur Ajouter un utilisateur ou un groupe et ajoutez le compte d'utilisateur qui lance
le service IBM Cognos.

2. Si vous utilisez la méthode d'authentification par code d'utilisateur et mot de passe de domaine,
ajoutez le compte d'utilisateur qui lance le service IBM Cognos au domaine qui inclut Content
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Manager, le serveur des composants d'application, le serveur Web IIS et le serveur de sources
de données (Microsoft® SQL Server ou Microsoft Analysis Server).
3. Si vous utilisez un espace noms externe, tel qu'Active Directory Server, pour l'authentification,
ajoutez le compte d'utilisateur qui lance le service IBM Cognos au domaine comprenant le
fournisseur d'authentification.
Ce domaine doit aussi inclure Content Manager, le serveur hébergeant les composants tiers
d'application, le serveur Web IIS et le serveur de sources de données (Microsoft SQL Server ou
Microsoft Analysis Server).
Pour en savoir davantage sur la configuration d'espaces-noms externes pour l'authentification,
reportez-vous aux rubriques relatives aux fournisseurs d'authentification dans le Guide d'installation et de configuration.

Procédure pour les cubes
●

Assurez-vous que le profil d'utilisateur IBM Cognos dispose de droits d'accès suffisants au
système d'exploitation ou au domaine pour ouvrir le fichier du cube.

Page introuvable lors du démarrage d'IBM Cognos BI sous Windows 2003
Après avoir installé IBM® Cognos® BI sous Microsoft® Windows® 2003, le message d'erreur suivant
s'affiche lors du démarrage d'IBM Cognos BI :
La page est introuvable. La page que vous recherchez a peut- être été supprimée, renommée ou est
momentanément inaccessible. Erreur HTTP 404 - Fichier ou répertoire introuvable.
Cette erreur provient d'une fonction de sécurité des services d'information Internet (IIS) sous Windows 2003. Cette fonction de sécurité n'autorise pas les extensions de fichiers cgi inconnues.
Pour résoudre ce problème, ajoutez une extension pour le fichier cognos.cgi dans les services
d'information Internet. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation concernant les
services d'informations Internet (IIS).

La page ne s'affiche pas à l'ouverture du portail après l'installation d'IBM
Cognos BI
Après avoir installé et configuré IBM® Cognos® BI, vous ne parvenez pas à vous connecter au portail
Cognos BI.
Cela peut être dû à une mauvaise configuration du serveur Web. Il se peut, par exemple, que les
répertoires virtuels requis pour IBM Cognos BI n'existent pas ou qu'ils pointent vers les mauvais
dossiers physiques.
Pour en savoir davantage sur la configuration du serveur Web, reportez-vous au Guide d'installation
et de configuration.
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L'erreur DPR-ERR-2058 s'affiche dans le navigateur Web lors du démarrage d'IBM
Cognos BI
Lorsque vous démarrez les services dans IBM® Cognos® Configuration, puis essayez d'ouvrir le
portail, un message semblable à l'un des suivants peut s'afficher :
DPR-ERR-2058 Le distributeur a détecté une erreur lors du traitement d'une demande. Il faut initialiser le gestionnaire XTS avant de pouvoir l'appeler.
DPR-ERR-2058 Le distributeur ne peut répondre à cette demande en ce moment. Il est en cours
d'initialisation. Veuillez essayer à nouveau ou vous adresser à l'administrateur.
Ces messages d'erreur s'affichent généralement lorsque le distributeur ne peut pas communiquer
avec Content Manager. Afin de déterminer la cause de ces erreurs, consultez le fichier cogserver.log
dans le répertoire emplacement_c10/logs. Les causes les plus fréquentes sont répertoriées ci-dessous
avec leurs solutions.

L'initialisation des services IBM Cognos n'est pas terminée
Après avoir démarré les services dans IBM Cognos Configuration et une fois que l'outil de configuration indique que les services sont actifs, attendez quelques minutes pour laisser à tous les services
le temps de démarrer avant d'ouvrir le portail.

Content Manager n'est pas disponible
Dans une installation répartie, assurez-vous que Content Manager est installé, configuré et en cours
d'exécution. Assurez-vous également que les autres ordinateurs IBM Cognos sont configurés avec
l'URI Content Manager correct.

La base de données Content Store n'est pas disponible ou n'est pas configurée correctement
Assurez-vous que la base de données Content Store a été créée et que vous l'avez configurée correctement dans IBM Cognos Configuration.

Les tables ne sont pas créées dans la base de données Content Store
Assurez-vous d'utiliser une version de DB2®, Microsoft® SQL Server, Oracle ou Sybase prise en
charge par les composants d'IBM Cognos.

Les références de connexion de la base de données Content Store ne sont pas correctes
Vérifiez si les informations ont changé. Par exemple, DB2 lit les informations depuis le module de
gestion des utilisateurs NT. Si le mot de passe du compte NT a changé, vous devez également
modifier les références d'identification de connexion pour la base de données Content Store dans
IBM Cognos Configuration.
Vérifiez que le mot de passe de connexion ne contient pas de caractères spéciaux. Le pilote JDBC
n'accepte parfois pas les caractères réservés pour le format xml, tels que %, !, < et >.

L'utilisateur ne dispose pas des droits d'accès appropriés
Vérifiez que l'utilisateur dispose des droits d'accès appropriés.

Guide d'administration et de sécurité 755

Chapitre 38: Problèmes d'installation et de configuration

Mémoire insuffisante sous HP-UX
Si vous utilisez Tomcat, vous pouvez déterminer si le problème est lié à la configuration du serveur
HP-UX. Le nombre maximal attendu d'unités d'exécution par processus a peut-être été dépassé.
Procédure de vérification d'un problème de configuration HP-UX
1. Dans le fichier /bin/startup.sh, trouvez
../tomcat/bin/catalina.sh start "$@"
2. Remplacez cette chaîne par la suivante :
../tomcat/bin/catalina.sh run "$@"
La commande « run » affiche la sortie Tomcat dans la fenêtre de la console IBM Cognos BI.
3. Arrêtez et redémarrez IBM Cognos BI à l'aide des commandes ./shutdown.sh et ./startup.sh.
Si le message d'erreur suivant s'affiche dans la fenêtre de la console d'un serveur d'applications,
le problème vient de la configuration de HPUX :
OutofMemoryException error: Unable to create new native thread on HP-UX.
Le problème vient du fait que les valeurs implicites de 11.0 et 11i HP-UX sont trop faibles pour
la plupart des applications JavaTM.
Conseil : Vous pouvez vérifier le nombre d'unités d'exécution comprises dans votre processus
en utilisant l'option -eprof disponible dans JDK 1.1.8, puis en analysant le fichier Java.eprof à
l'aide de l'option HPjmeter en sélectionnant l'indicateur d'unités d'exécution.

Procédure d'augmentation du nombre maximal d'unités d'exécution par processus
1. Demandez à l'administrateur système de modifier les paramètres de noyau suivants :
●

max_thread_proc = 512

●

nkthread = 1024

2. Veillez à ce que les paramètres ulimit soient illimités.

Content Manager ne parvient pas à se connecter à la base de données Content Store
sous Oracle
Si vous utilisez une base de données Oracle comme Content Store, l'erreur DPR-ERR-2058 peut
être générée lorsque vous vous connectez au portail http://nom_hôte/ibmcognos. Toutes les tables
sont créées dans la base de données
Vous pouvez également recevoir les messages d'erreur suivants :
●

CM-CFG-5036 Content Manager n'a pas pu se connecter à Content Store.

●

ORA-01017 : nom d'utilisateur/mot de passe non valide ; connexion refusée

Procédure de définition du nom de serveur de la base de données Oracle
1. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur Accès aux données > Content Manager > Content
Store.
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2. Remplacez le nom de serveur de la base de données Oracle par un nom qualifié complet, tel
que nom_hôte.nom_société:1534, qui correspondra au nom contenu dans le fichier tnsnames.ora.

Report Studio ne démarre pas
Vous ne serez peut être pas en mesure de démarrer Cognos Report Studio si vous utilisez un logiciel
de blocage des incrustations sur votre ordinateur.
Au démarrage de Report Studio, celui-ci ouvre une nouvelle fenêtre de navigateur. De plus, une
nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre lorsque vous exécutez un rapport et lorsqu'une erreur est
détectée.
Pour résoudre le problème, désactivez ce logiciel lorsque vous utilisez Report Studio.

L'erreur DPR-ERR-2022 s'affiche dans le navigateur Web lors du démarrage d'IBM
Cognos BI
Lorsque vous démarrez les services dans IBM® Cognos® Configuration, puis essayez d'ouvrir le
portail, un message semblable au suivant peut s'afficher :
DPR-ERR-2022 Aucune réponse générée. Il est possible que la configuration soit incorrecte, que
l'installation soit endommagée ou que l'initialisation du distributeur ne soit pas terminée.

Ouverture anticipée du portail
Ce problème peut se produire si vous tentez d'ouvrir le portail avant d'avoir installé les services
IBM Cognos.
Pour éviter ce problème, après avoir démarré les services dans IBM Cognos Configuration et une
fois que l'outil de configuration indique que les services sont actifs, attendez quelques minutes pour
laisser à tous les services le temps de démarrer avant d'ouvrir le portail.

Le fichier system.xml contient des erreurs
Le fichier system.xml a peut-être été modifié.
Remplacez le fichier system.xml dans le répertoire emplacement_c10\templates\ps\portal par une
copie de sauvegarde ou utilisez un éditeur XML pour le modifier.

Caractères altérés lors de l'installation de certaines langues sur Linux
Lors de l'utilisation de l'assistant d'installation sous Linux® en coréen, chinois (simplifié/traditionnel),
ou japonais, des caractères altérés peuvent s'afficher dans les boîtes de dialogue de l'interface
utilisateur ou dans les messages affichés durant l'installation.
Pour éviter le problème d'altération des caractères dans l'interface utilisateur au cours de l'installation,
vous pouvez utiliser l'une des solutions suivantes :
●

Configurez les polices asiatiques sur le serveur Linux :
●

Définissez les paramètres régionaux sur utf8.
Par exemple :
ko_KR.utf8, ja_JP.utf8, zh_CN.utf8 ou zh_TW.utf8
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●

●

Assurez-vous que le jeu de polices pour langue asiatique *medium-r*--14* est disponible
sur le serveur X.

Exécutez une installation sans surveillance à l'aide du fichier response.ats implicite fourni avec
IBM® Cognos® BI. Pour en savoir davantage sur la configuration d'une installation automatique,
reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Échec du téléchargement du fichier cognos.xts
Une fois que vous avez installé IBM® Cognos® BI, vous êtes invité à télécharger le fichier cognos.xts
lors de la connexion au portail IBM Cognos BI. Les messages d'erreur suivants s'affichent :
Vous avez choisi de télécharger un fichier à partir de cet emplacement. cognos.xts à partir de
nom_serveur
Ce problème se produit lorsque les autorisations associées aux répertoires virtuels n'ont pas été
correctement définies. Vous devez indiquer le répertoire virtuel cgi-bin dans Microsoft® Internet
Information Service (IIS) et définir des droits d'exécution.
Pour résoudre ce problème, créez à nouveau les répertoires virtuels dans IIS avec les droits répertoriés
dans le tableau suivant, où emplacement_c10 représente l’emplacement d’installation.

Alias

Chemin d'accès

Droits

ibmcognos

emplacement_c10\webcontent

Lecture

ibmcognos\ cgi-bin

emplacement_c10\cgi-bin

Lecture Exécution

Par exemple, l'emplacement d'installation implicite est le suivant : C:\Program Files\IBM\Cognos\
c10.

Échec du script de démarrage d'un serveur d'application
Vous pouvez être confronté à des problèmes d'exécution des scripts de démarrage permettant à un
serveur d'applications de déployer l'application IBM Cognos si des composants d'IBM® Cognos® BI
sont installés dans un répertoire dont le nom contient des espaces.
Pour résoudre ce problème, effectuez une réinstallation dans un nouveau répertoire et n'incluez pas
d'espaces dans le nouveau nom. Si cette solution ne convient pas aux scripts de démarrage, essayez
d'ajouter des guillemets autour du nom du répertoire incluant des espaces ou utilisez la convention
de dénomination DOS 8.3.

Échec de l'exécution d'IBM Cognos BI sous un serveur d'applications WebLogic
sur AIX
L'instance du serveur IBM® Cognos® BI peut passer à l'état FAILED_NOT_RESTARTABLE dans
la console d'administration WebLogic sur on AIX®. De nombreux fichiers principaux JavaTM sont
enregistrés dans le répertoire de domaine IBM Cognos BI. IBM Cognos BI s'arrête et n'est pas
accessible via le portail.

758 IBM Cognos Administration

Chapitre 38: Problèmes d'installation et de configuration
Ce comportement se produit uniquement lorsque le nœud géré IBM Cognos BI est démarré avec la
console d'administration WebLogic. Démarrez le nœud géré IBM Cognos BI à l'aide des scripts de
démarrage WebLogic.

Échec du déploiement d'IBM Cognos BI vers un serveur d'applications Oracle ou
IBM WebSphere
Le déploiement d'IBM® Cognos® BI vers un serveur d'applications Oracle ou IBM WebSphere®
peut échouer avec l'une des erreurs suivantes :
●

Browser timeout in administration console

●

HTTP 500 Erreur interne

●

Deployment failed: Base Exception: java.rmi.RemoteException (Oracle)

●

Return to application file selection page (IBM WebSphere)

Ces erreurs se produisent, car le fichier d'application que vous tentez de déployer est trop volumineux.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
●

Si vous utilisez l'Assistant Création d'application, désélectionnez la case Inclure les fichiers
statiques à partir du dossier Webcontent lorsque vous sélectionnez l'application à créer.
Cela réduira la taille du fichier d'application. Si vous avez besoin du contenu statique, vous
pouvez le copier manuellement à l'emplacement de l'application déployée une fois IBM Cognos BI
déployé sur le serveur d'applications.

●

Si vous déployez le fichier d'application manuellement pour un serveur d'application Oracle,
tapez la commande suivante :
dcmctl deployapplication -f chemin_et_nom_du_fichier_ear -a nom_application -co nom_instance_OC4J
Cette commande n'est pas prise en charge pour la version 3 d'Oracle.

Pour en savoir davantage sur le déploiement d'IBM Cognos BI vers un serveur d'applications,
reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Impossible de désérialiser l'attribut contextuel lors du déploiement du fichier
p2pd.war vers WebLogic
Lorsque vous déployez le fichier p2pd.war vers WebLogic, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Error [context]Could not deserialize context attribute
java.io.NotSerializableException: com.cognos.logserver.LogService
Cette erreur n'a aucune incidence sur le déploiement du fichier p2pd.war.
Pour éviter ce problème, ajoutez au moins une langue dans les préférences d'Internet Explorer.
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Une erreur s'affiche après la mise à niveau d'IBM Cognos BI sur un serveur
d'applications WebLogic
Vous utilisez WebLogic et effectuez une mise à niveau IBM® Cognos® BI à partir d'une version
antérieure. Après avoir déployé le fichier p2pd.war pour la nouvelle installation, un message semblable à celui-ci s'affiche :
<BEA-101215> <Malformed Request "null". Request parsing failed, Code: -10>
Cela peut se produire si vous annulez le déploiement d'IBM Cognos BI à partir de WebLogic et que
certains fichiers de la version précédente ne sont pas supprimés du système.
Pour remédier à ce problème, utilisez les outils d'administration de votre serveur d'applications
pour vous assurer que le déploiement d'IBM Cognos BI a été annulé. Pour en savoir davantage sur
l'annulation du déploiement d'applications, reportez-vous à la documentation de votre serveur
d'application.
Si le répertoire vers lequel IB Cognos BI a été initialement déployé n'est pas supprimé pendant le
processus d'annulation du déploiement, supprimez-le. Supprimez également tous les fichiers .jar
IBM Cognos BI qui se trouvent dans l'antémémoire de l'environnement du serveur d'applications.
Après avoir supprimé tous les fichiers de l'installation précédente, vous pouvez redéployer IBM
Cognos BI.

Les caractères chinois, japonais et coréen sont différents après la mise à jour
Si vous utilisez des caractères chinois, japonais ou coréens, il est possible que des différences apparaissent au niveau de certains caractères une fois la mise à niveau de ReportNet® vers IBM® Cognos®
BI.
Exemples
●

Vous exécutez un rapport. Lorsque vous comparez la sortie avec le même rapport dans
ReportNet, vous constatez que certains caractères sont différents.

●

Vous effectuez une recherche et vous obtenez des résultats qui diffèrent de celle réalisée dans
ReportNet.

Ces différences proviennent des tables de conversion utilisées pour le chinois, le japonais et le coréen,
qui ont été modifiées pour répondre à des normes internationales. Si les spécifications de votre
rapport ou vos filtres de recherche contiennent des expressions utilisant des valeurs constantes, les
résultats peuvent s'en trouver affectés.
Si vous souhaitez utiliser la même table de conversion que celle utilisée dans ReportNet, exécutez
le script suivant dans le répertoire emplacement_c10\bin :
●

Sous UNIX®, saisissez
conv_compat.sh

●

Sous Linux®, saisissez
conv_compat.sh

●

Sur le système d'exploitation Microsoft® Windows®, saisissez
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conv_compat.cdm

Les caractères accentués ou à deux octets risquent de ne pas s'afficher correctement lors de l'installation d'IBM Cognos BI sous Linux
Si vous utilisez issetup avec une langue associée à l'encodage UTF-8, les caractères accentués ou à
deux octets risquent de ne pas s'afficher correctement.
Pour résoudre ce problème lors de l'installation en allemand ou en français, utilisez des paramètres
régionaux non UTF-8, puis lancez issetup pour installer IBM® Cognos® BI.
Pour résoudre ce problème lors de l'installation en japonais, définissez le paramètre de chiffrement X
Terminal sur Shift-JIS, puis installez IBM Cognos BI via une installation sans surveillance. Pour en
savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

L'erreur RSV-SRV-0066 indiquant qu'un incident soap a été renvoyé ou l'erreur
RQP-DEF-0114 indiquant que l'utilisateur a annulé la demande s'affiche dans les
environnements à forte charge d'utilisateurs.
Si la charge d'utilisateurs est importante (plus de 165 utilisateurs) et que les rapports interactifs
s'exécutent en continu dans une installation répartie, ces erreurs peuvent être contenues dans le
fichier cogserver.log d'IBM® Cognos®.
Pour résoudre ce problème, augmentez le paramètre async_wait_timeout_ms dans le fichier webapps/
p2pd/WEB-INF/services/reportservice.xml. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide
d'installation et de configuration d'IBM Cognos BI.
Augmentez également le délai de file d'attente à 360.

Problèmes de configuration d'IBM Cognos Business Intelligence
Une fois les composants d'IBM® Cognos® BI installés, vous pouvez être confronté à certains problèmes
lors de l'enregistrement des modifications apportées à IBM Cognos Configuration.
Assurez-vous de :
●

configurer et de démarrer les services sur l'ordinateur sur lequel Content Manager est installé
avant de configurer d'autres composants,

●

redémarrer le service IBM Cognos après avoir effectué les modifications de configuration.

Les valeurs de retour de l'outil de configuration cogconfig.sh ne sont pas compatibles avec les valeurs de retour UNIX conventionnelles
Sur les plateformes UNIX®, la commande de l'outil de configuration cogconfig.sh renvoie 0 si
l'exécution n'aboutit pas et 1 lorsque celle-ci réussit. Ces valeurs de retour ne sont pas compatibles
avec les résultats de retour UNIX conventionnels, où une valeur de retour égale à 0 indique que
l'exécution a réussi et une valeur de retour non égale à zéro indique une erreur.
Le comportement non compatible sera corrigé dans une prochaine version. Vous devrez peut-être
modifier vos applications et vos scripts client avant de pouvoir utiliser le nouveau comportement.
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Exécution de scripts de nettoyage de base de données et d'index
Dans certaines situations de dépannage, il vous sera peut-être conseillé de démarrer avec de nouvelles
données de configuration.
Vous pouvez exécuter des scripts SQL pour supprimer toutes les tables des bases de données utilisées
par les composants d'IBM® Cognos® BI suivants :
●

la base de données Content Store nécessaire au fonctionnement d'IBM Cognos BI

●

la base de données de diffusion utilisée pour transmettre des notifications de rapports,

●

la bibliothèque d'indicateurs utilisée pour stocker le contenu des packs d'indicateurs et les
préférences des utilisateurs de Metric Studio.

●

des bases de données pour les tâches utilisateur et des annotations,

Vous pouvez exécuter des scripts SQL pour supprimer toutes les tables et les index de la base de
données suivante :
●

la base de données de journalisation utilisée pour les messages d'analyse,

Lorsque vous supprimez une table, la définition de sa structure et ses données sont supprimées de
façon permanente de la base de données. Il est également possible de supprimer les objets stockés
dans la base de données de la bibliothèque d'indicateurs.
Lorsque vous supprimez les index d'une base de données de journalisation, ils sont supprimés de
façon permanente de la base de données.
Lorsque vous redémarrez le service IBM Cognos, un nouveau jeu de tables de base de données et
d'index est créé automatiquement à l’emplacement indiqué par les paramètres de configuration.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos sur chaque ordinateur sur lequel Content Manager est installé.
2. Ouvrez le répertoire approprié :
●

Pour supprimer les tables et les index de la base de données de journalisation, accédez au
répertoire emplacement_c10\configuration\schemas\logging.

●

Pour supprimer les tables de la base de données Content Store, accédez au répertoire
emplacement_c10\configuration\schemas\content.

●

Pour supprimer les tables de la base de données de notification, accédez au répertoire
emplacement_c10\configuration\schemas\delivery.

●

Pour supprimer les tables de la bibliothèque d'indicateurs, accédez au répertoire emplacement_c10\configuration\schemas\cmm.

●

Pour supprimer des tables de la base de données de tâches utilisateur et d'annotation,
accédez au répertoire emplacement_c10\configuration\schemas\hts.

3. Ouvrez le répertoire de base de données approprié.
4. Selon le type de base de données, exécutez l'un des scripts suivants afin de supprimer les tables :
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Le tableau suivant répertorie le nom des scripts de la base de données Content Store.

Type de base de données

Nom du script

DB2®

dbClean_db2.sql

DB2 sous z/OS®

dbClean_db2zOS.sql

Derby

dbClean_derby.sql

Informix®

dbClean_informix.sql

Microsoft® SQL Server

dbClean_mssqlserver.sql

Oracle

dbClean_oracle.sql

Sybase

dbClean_sybase.sql

Le tableau suivant répertorie le nom des scripts de la base de données de notification.

Type de base de données

Nom du script

DB2

NC_DROP_DB2.sql

DB2 sous z/OS

NC_DROP_DB2.sql

Derby

NC_DROP_Derby.sql

Informix

NC_DROP_IFX.sql

Microsoft SQL Server

NC_DROP_MS.sql

Oracle

NC_DROP_ORA.sql

Sybase

NC_DROP_SYBASE.sql

Le tableau suivant répertorie le nom des scripts de nettoyage des tables et des index de la base
de données de journalisation.
Pour Informix, si vous hébergez plusieurs bases de données de journalisation et d'audit sur
votre instance Informix et les utilisez simultanément, vous devez éditer le script de nettoyage
de l'index. Voir l'étape 5.
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Type de base Nom du script
de données
DB2

LS_dbClean_db2.sql
LS_dbCleanIndexes_db2.sql

DB2 sous z/OS LS_dbClean_db2zOS.sql
LS_dbCleanIndexes_db2zOS.sql
Derby

LS_dbClean_derby.sql
LS_dbCleanIndexes_derby.sql

Informix

LS_dbClean_informix.sql
LS_dbCleanIndexes_informix.sql

Microsoft SQL LS_dbClean_mssql.sql
Server
LS_dbCleanIndexes_mssql.sql
Oracle

LS_dbClean_oracle.sql
LS_dbCleanIndexes_oracle.sql

Sybase

LS_dbClean_sybase.sql
LS_dbCleanIndexes_sybase.sql

Le tableau suivant répertorie le nom des scripts de la base de données de la bibliothèque
d’indicateurs.

Type de base Nom du script
de données
DB2

cmm_uninstall pseudonyme_base_de_données nom_utilisateur mot_de_passe
Définissez un pseudonyme pour la base de données seulement si une base
données portant le même nom est déjà cataloguée.

Microsoft SQL cmm_uninstall nom_bibliothèque_indicateurs nom_base_de_données nom_
utilisateur_Admin mot_de_passe
Oracle

cmm_uninstallnom_base_de_données nom_utilisateur_base_de_données mot_
de_passe
Remplacez nom_base_de_données par le nom qui figure dans le fichier tnsnames.ora qui fait référence au SID de la base de données pour Metric Studio
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Le tableau suivant répertorie le nom des scripts des bases de données des tâches utilisateur et
d’annotation.

Type de base de données

Nom du script

tous les types

humanTaskService-dropScript.sql

5. Si plusieurs bases de données de journalisation sont hébergées sur votre instance Informix,
procédez comme suit :
●

Accédez au répertoire emplacement_c10\configuration\schemas\logging\informix et ouvrez
le fichier LS_dbCleanIndexes_informix.sql dans un éditeur de texte.

●

Remplacez chaque instance de IPFSCRIPTIDX par la valeur définie lorsque vous avez créé
la propriété IPFSCRIPTIDX dans IBM Cognos Configuration. Pour en savoir davantage
sur la définition d'un référentiel de messages de journalisation, reportez-vous au Guide
d'installation et de configuration.

●

Enregistrez et fermez le fichier.

6. Démarrez le service IBM Cognos.

Erreur de chiffrement lors de l'enregistrement de la configuration
Lorsque vous enregistrez la configuration à l'aide de l'outil de configuration, vous pouvez voir
s'afficher un message d'erreur indiquant l'échec du chiffrement des informations cryptographiques.
Une erreur s'est produite lors de la demande d'un certificat à l'autorité de certification.
Impossible de chiffrer les informations cryptographiques. Voulez-vous enregistrer la configuration
sous forme de texte brut ?
Avant de chiffrer des paramètres de configuration, l'ordinateur sur lequel Content Manager est
installé doit être configuré et actif. Sous UNIX®, copiez les fichiers .jar appropriés dans l'emplacement
d'installation de votre environnement JRE (JavaTM Runtime Environment). En outre, vérifiez que
votre environnement Java est correctement configuré, que les URI sont corrects et que le même mot
de passe d'autorité de certification est configuré sur tous les ordinateurs Content Manager.
Sous Linux®, copiez les fichiers .jar appropriés dans l'emplacement d'installation de Java Runtime
Environment.
Un message d'erreur semblable au suivant peut s'afficher :
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/net/ServerSocketFactory.
En général, une erreur cryptographique signifie que l'environnement Java n'est pas correctement
configuré. Vérifiez que la variable d'environnement JAVA_HOME est correctement définie et que
les fournisseurs de sécurité appropriés sont installés, tels que JSSE pour JRE 1.5.

Procédure de vérification de la configuration
1. Démarrez IBM® Cognos® Configuration sur l'ordinateur Content Manager.
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2. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur Environnement.
3. Dans la fenêtre Propriétés, vérifiez les propriétés suivantes :
●

Sous Paramètres de la passerelle > URI de la passerelle

●

Sous Paramètres du distributeur > URI externe du distributeur et URI interne du distributeur

●

Sous Autres paramètres de l'URI > URI du distributeur pour des applications externes et
URI de Content Manager

4. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur Sécurité > Cryptographie > Cognos.
5. Dans la section Paramètres de l'autorité de certification de la fenêtre Propriétés, cliquez sur la
valeur associée à Mot de passe.
Veillez à ce que le même mot de passe soit utilisé sur tous les ordinateurs Content Manager.
6. Enregistrez la configuration et redémarrez IBM Cognos BI.

Problèmes de génération de clés cryptographiques dans IBM Cognos Configuration
Lorsque vous désinstallez IBM® Cognos® BI, des dossiers temporaires sont conservés. Réinstaller
le produit au même emplacement sans commencer par supprimer les dossiers temporaires peut
causer des problèmes lors d'une tentative de génération des clés cryptographiques dans IBM Cognos
Configuration.
Pour résoudre ce problème, désinstallez IBM Cognos BI, supprimez le dossier emplacement_c10/temp/cam et réinstallez IBM Cognos BI.

CAM-CRP-1315 Erreur lors de l'enregistrement de la configuration
Lorsque vous enregistrez la configuration, le message suivant peut s'afficher :
CAM-CRP-1315 La configuration actuelle pointe vers un domaine sécurisé autre que celui qui était
configuré au départ.
Cette erreur se produit lorsque des modifications ont été apportées au domaine sécurisé de votre
environnement. Le domaine sécurisé est administré par l'autorité de certification associée au Content
Store. Cette erreur peut se produire si le Content Store d'origine a été supprimé ou si vous avez
modifié votre configuration de façon à utiliser Content Manager avec un autre Content Store après
avoir enregistré votre configuration originale.
Pour résoudre ce problème, modifiez votre configuration afin d'utiliser le Content Store original
ou générez à nouveau les clés cryptographiques.

Procédure de régénération des clés cryptographiques
1. Sur l'ordinateur Content Manager, sauvegardez les clés cryptographiques existantes en enregistrant les répertoires suivants dans un autre emplacement sécurisé :
●

emplacement_c10/configuration/csk

●

emplacement_c10/configuration/encryptkeypair
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●

emplacement_c10/configuration/signkeypair

2. Supprimez les répertoires csk, encryptkeypair et signkeypair.
3. Dans IBM® Cognos® Configuration, enregistrez la configuration et redémarrez les services.
4. Répétez les étapes 1 à 3 sur tous les ordinateurs sur lesquels les composants d'IBM Cognos BI
sont installés.

Erreur CAM-CRP-0221 lors de la connexion au portail
Après avoir installé IBM® Cognos® BI sur un système d'exploitation Microsoft® Windows® (32 bits
ou 64 bits) et configuré le serveur HTTP IBM en tant que passerelle, les tentatives de connexion au
portail IBM Cognos BI aboutissent sur un message d'erreur contenant les éléments suivants :
CAM-CRP-0221 Impossible de charger le fournisseur 'CAM_Crypto_TOpenSSL.dll' indiqué dans
le fichier de configuration.
Cette erreur survient lorsque des versions incompatibles de bibliothèques OpenSSL sont chargées.
Pour résoudre ce problème, chargez les bibliothèques OpenSSL fournies avec IBM Cognos BI.

Procédure
1. Sur l'ordinateur passerelle, accédez au répertoire emplacement_IBM_HTTP\conf, puis ouvrez
httpd.conf dans un éditeur de texte.
2. Ajoutez les lignes suivantes au fichier :
LoadFile "c10_location/cgi-bin/ssleay32.dll"
LoadFile "c10_location/cgi-bin/libeay32.dll"

où c10_location est le chemin vers le répertoire d'installation d'IBM Cognos BI.

Le changement manuel du nom du répertoire d'installation affecte les installations
exécutées sur un serveur d'applications
Vous avez installé IBM® Cognos® BI à l'aide de l'assistant d'installation, puis renommé le répertoire
d'installation ou copié manuellement son contenu dans un autre répertoire. Lorsque vous tentez
d'exécuter IBM Cognos BI sur un serveur d'applications, un des problèmes suivants peut survenir :
●

IBM Cognos BI ne démarre pas.

●

Les répertoires de journalisation sont vides.

●

Les fichiers journaux contiennent une erreur de liaison ou de lien non satisfait.

Lorsque vous changez manuellement le répertoire d'installation, les informations du répertoire
racine IBM Cognos BI deviennent incorrectes. Pour résoudre le problème, vous devez soit mettre à
jour le répertoire racine IBM Cognos BI avant de créer le fichier d'application IBM Cognos BI à
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déployer sur le serveur d'applications, soit réinstaller IBM Cognos BI dans l'emplacement d'origine.
Si vous réinstallez IBM Cognos BI, suivez la procédure de mise à niveau.

Procédure
1. Dans le répertoire d'installation nouveau ou renommé, ouvrez le fichier emplacement_c10/
webapps/p2pd/WEB-INF/classes/cogroot.link dans un éditeur de texte.
2. Remplacez le chemin d'accès par le nouvel emplacement du répertoire d'installation et enregistrez
le fichier.
3. Pour créer le fichier d'application à déployer sur le serveur d'application, dans IBM Cognos
Configuration, cliquez sur Créer des fichiers d'application dans le menu Opérations.
4. Si vous avez créé et déployé un fichier d'application sur le serveur d'applications avant de mettre
à jour le fichier cogroot.link, annulez le déploiement.
5. Déployez le nouveau fichier d'application sur le serveur d'applications.
Pour en savoir davantage sur la configuration d'IBM Cognos BI pour un autre serveur
d'applications, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.

Les données de configuration sont verrouillées par une autre instance d'IBM
Cognos Configuration
Vous pouvez recevoir un message d'erreur indiquant que les données de configuration sont verrouillées par une autre instance d'IBM® Cognos® Configuration.
Lorsque vous lancez IBM Cognos Configuration, celui-ci vérifie si le fichier cogstartup.lock existe
dans le répertoire emplacement_c10/configuration. Il est possible que ce fichier s'y trouve si la
session précédente ne s'est pas terminée correctement ou si une autre instance d'IBM Cognos
Configuration est active.
Si une autre instance d'IBM Cognos Configuration est active, vous devez la fermer. Sinon, les
modifications que vous apportez à la configuration locale risquent d'entraîner des erreurs.
Si aucune autre instance d'IBM Cognos Configuration n'est en cours d'exécution, supprimez le
fichier cogstartup.lock du répertoire emplacement_c10/configuration.
Si le service IBM Cognos est arrêté, cliquez sur le bouton Démarrer.

Échec de sortie d'une séquence de tabulations en cas de navigation à l'aide du
clavier dans IBM Cognos Configuration
Si vous utilisez la touche de tabulation pour naviguer dans IBM® Cognos® Configuration, vous
pouvez avoir du mal à quitter une séquence de tabulations. Par exemple, dans la fenêtre Propriétés,
vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour passer d'une propriété à l'autre.
Toutefois, IBM Cognos Configuration étant une application JavaTM, pour fermer la fenêtre Propriétés,
vous devez appuyer sur les touches [Ctrl]+[Tab].
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Échec de l'enregistrement de la configuration
Il peut être impossible d'enregistrer la configuration s'il manque une ressource. Par exemple, vous
avez supprimé une ressource telle que l'espace-noms Cognos, un fournisseur cryptographique ou
la base de données Content Store. Vous pouvez remplacer le type de base de données Content Store
implicite par une base de données de type Oracle, DB2® ou Sybase. Vous ne pouvez pas remplacer
l'espace-noms Cognos. Vous pouvez le recréer, mais vous devrez dans ce cas créer à nouveau les
groupes et rôles de Cognos.

Procédure de nouvelle création de l'espace-noms Cognos
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, sous Sécurité, cliquez avec le bouton droit sur Authentification,
puis cliquez sur Nouvelle ressource > Espace noms.
3. Dans la zone Nom, saisissez un nom pour la ressource.
4. Dans la boîte de dialogue Type, cliquez sur l'option Cognos, puis sur le bouton OK.
L'espace noms Cognos s'affiche dans la fenêtre Explorateur.
5. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

Erreur Java lors du démarrage d'IBM Cognos Configuration
Lorsque vous démarrez IBM® Cognos® Configuration, vous pouvez recevoir un message d'erreur
modifié par l'environnement JRE (JavaTM Runtime Environment) signalant que les informations
cryptographiques ne sont pas compatibles avec le nouvel environnement JRE. Vous pouvez être
invité à générer à nouveau ces informations cryptographiques pour le nouvel environnement JRE
ou à rétablir la version antérieure du JRE.
Cette erreur peut se produire pour l'une des raisons suivantes :
●

Vos données de configuration ont été chiffrées à l'aide d'un JRE différent de celui actuellement
utilisé par les composants d'IBM Cognos BI.

●

Les informations cryptographiques ont pu être endommagées.

Si vous cliquez sur Créer à nouveau dans la fenêtre d’erreur, le service IBM Cognos s’arrête et les
informations cryptographiques sont à nouveau générées.
Si vous cliquez sur Quitter dans la fenêtre d'erreur, vous devez définir la variable d'environnement
JAVA_HOME pour qu'elle pointe vers le JRE utilisé pour enregistrer votre configuration.
Sous le système d'exploitation Microsoft® Windows®, si vous souhaitez que les composants
d'IBM Cognos BI utilisent le JRE installé par défaut, annulez la définition de JAVA_HOME ou
définissez JAVA_HOME sur emplacement_c10\bin\jre.
Remarque : Pour passer d’un JRE à un autre, reportez-vous à la rubrique relative au changement
de version de JVM utilisée par les composants d’IBM Cognos BI. Pour en savoir davantage, reportezvous au Guide d'installation et de configuration.
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Erreur de chiffrement lors du démarrage d'IBM Cognos Configuration
Lorsque vous démarrez IBM® Cognos® Configuration, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Les informations cryptographiques ont peut-être été altérées ou le fichier cogstartup.xml n'est pas
valide. Vous devrez peut-être réparer le fichier ou le supprimer du disque.. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
Cette erreur survient lorsque les composants d'IBM Cognos BI détectent une erreur dans le fichier
cogstartup.xml. Cela peut se produire lorsque le fichier cogstartup.xml est modifié manuellement
et que le texte modifié comporte une erreur.
Pour résoudre ce problème, remplacez le fichier cogstartup.xml par une copie se trouvant dans
l'emplacement de sauvegarde.

Paramètres de configuration actuels non appliqués à l'ordinateur
IBM® Cognos® Configuration permet de modifier les valeurs de propriété implicites ou d'ajouter
une ressource à une installation. Après avoir enregistré la configuration actuelle, il est possible que
vous ne puissiez plus voir les changements ou que vous ne puissiez plus utiliser la ressource dans
l'environnement d'exécution.
Pour appliquer les nouveaux paramètres à l'ordinateur, vous devez redémarrer le service IBM
Cognos.

Procédure de redémarrage du service IBM Cognos
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans le menu Opérations, cliquez sur l'option appropriée :
●

Si le service IBM Cognos est en cours d'exécution, cliquez sur le bouton Redémarrer.
Cette opération démarre tous les services installés qui n'étaient pas en cours d'exécution
et redémarre ceux qui l'étaient. Si vous souhaitez redémarrer un service spécifique, sélectionnez le nœud correspondant dans la fenêtre Explorateur et cliquez sur Redémarrer dans le
menu Opérations.

●

Si le service IBM Cognos est arrêté, cliquez sur le bouton Démarrer.
Cette opération démarre tous les services installés qui n'étaient pas en cours d'exécution.
Si vous souhaitez démarrer un service spécifique, sélectionnez le nœud correspondant dans
la fenêtre Explorateur et cliquez sur Démarrer dans le menu Opérations.

CM-CFG-029 Une erreur s'est produite lors de la tentative d'enregistrement d'une
configuration qui définit une base de données Content Store de Microsoft SQL
Server
Dans IBM® Cognos® Configuration, vous tentez d'enregistrer une configuration et le fichier cogserver.log contient le message d'erreur suivant :
CM-CFG-029 Content Manager ne peut pas déterminer si Content Store est initialisé..
EXECUTE permission is denied on object "sp_tables", database "master", owner "dbo'.
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Ce message indique que vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires pour initialiser Content
Store ou pour créer une table dans la base de données.
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'utilisateur du Content Store dispose des droits d'accès
nécessaires à l'utilisation de la procédure stockée 'sp_tables' dans la base de données principale.

Erreur DB2 introuvable sous Linux pour System z
Vous avez installé IBM® Cognos® BI et suite à l'exécution du script C8DB2.sh (reportez-vous à la
section ), une erreur indiquant que DB2® n'a pas pu être trouvé s'affiche ou est consignée dans les
fichiers journaux :
Pour résoudre ce problème, effectuez les étapes suivantes :
1. Créez un profil qui extrait sqllib/db2profile à partir du répertoire de base de l’utilisateur indiqué
lors de l’exécution du script.
Contenu d'un exemple de fichier .profile :
if [ -f /home/db2user/sqllib/db2profile ]; then
./home/db2user/sqllib/db2profile
fi

2. Exécutez à nouveau le script C8DB2.sh.

DPR-ERR-2079 Quand Content Manager est configuré pour la reprise
Vous avez configuré plusieurs ordinateurs en mode d'attente pour assurer la reprise pour Content
Manager. Néanmoins, l'utilisateur voit s'afficher le message d'erreur suivant :
DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité. Votre demande a été rejetée par le pare-feu de
sécurité.
Ce message d'erreur risque de s'afficher si vous n'avez pas configuré tous les ordinateurs en attente
comme hôtes valides pour IBM® Cognos® Application Firewall.
Por résoudre ce problème, démarrez IBM Cognos Configuration sur chaque ordinateur réparti et
entre le nom respectif des ordinateurs que vous configurez pour la reprise après défaillance.

Procédure
1. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur Sécurité > IBM Cognos Application Firewall.
2. Dans le volet de droite, cliquez sur la colonne Valeur en regard de Domaines ou hôtes valides.
3. Cliquez sur le bouton d'édition.
4. Entrez le nom de tous les ordinateurs que vous configurez pour la reprise.
5. Enregistrez et démarrez la configuration.
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Échec de l'importation d'une base de données Content Store volumineuse sous
Solaris à l'aide de JRE 1.5
Si vous exportez un Content Store dont la taille est supérieure à 2 Go après exportation et que vous
essayez de l'importer sous Solaris à l'aide de JRE 1.5, l'importation échoue et le message d'erreur
« CM-SYS-5001 Une erreur interne de Content Manager s'est produite. » s'affiche.
Ce problème est dû à un bogue de JRE 1.5 sous Solaris. Préférez l'utilisation de la version JRE 1.4.2.

L'importation d'un déploiement volumineux dans Windows entraîne l'échec du
composant Java Virtual Machine
Le composant JavaTM Virtual Machine peut subir une défaillance générale sur un système
d'exploitation Microsoft® Windows® dans les cas suivants :
1. Le paramètre définissant la quantité de mémoire Java maximale est défini sur la valeur moyenne
(1152 Mo) ou une valeur supérieure.
2. Vous importez des archives volumineuses d'une version précédente d'IBM Cognos BI.
3. L'archive contient des modèles volumineux nécessitant une mise à niveau.
Pour résoudre ce problème, définissez le paramètre correspondant à la quantité de mémoire Java
maximale sur la valeur la plus faible (768 Mo).

Les utilisateurs sont invités à fournir les références d'identification Active Directory
Le mécanisme de code d'accès unique ne fonctionne pas lorsqu'IBM® Cognos® BI est configuré
comme suit :
●

Microsoft® Internet Explorer s'exécute sur un ordinateur fonctionnant sous un système
d'exploitation Microsoft® Windows® NT®.

●

L'espace-noms d'authentification est configuré avec le fournisseur Active Directory.

●

Microsoft Internet Explorer sur un serveur Windows 2000 ou Windows 2003 est configuré
pour l'authentification intégrée de Windows.

Les utilisateurs sont alors invités à fournir leurs références d'identification Active Directory.
Ce problème se produit lorsque le fournisseur Active Directory d'IBM Cognos BI utilise le protocole
ADSI et la délégation Kerberos pour l'authentification dans un environnement de connexion unique.
Lorsque Microsoft Internet Explorer s'exécute sous Windows NT, il ne peut pas s'authentifier
auprès du serveur IIS via la délégation Kerberos.
Lorsque votre système est configuré pour l'authentification intégrée de Windows, pour que la
connexion unique fonctionne avec IIS, vous devez
●

configurer IBM Cognos BI pour communiquer avec le serveur Active Directory à l'aide du
fournisseur LDAP,

●

configurer la propriété de correspondance des identités externes pour lire la variable d'environnement REMOTE_USER.
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Police introuvable au démarrage d'IBM Cognos Configuration sous UNIX
Lorsque vous démarrez IBM® Cognos® Configuration, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Police spécifiée dans font.properties non trouvée...
Il s'agit d'un problème courant sous UNIX®. Cela indique que le composant JVM (JavaTM Virtual
Machine) tente d'utiliser une ou plusieurs polices non installées sur l'ordinateur. Cependant, le
composant JVM doit utiliser les valeurs système implicites, tandis qu'IBM Cognos Configuration
doit démarrer et fonctionner normalement.
Pour éviter ces erreurs, ajoutez les polices manquantes à Java Runtime Environment en modifiant
les fichiers font.properties. Plusieurs fichiers font.properties contenant des informations d'environnement de polices standard sont installés avec le SDK Java (Software development kit). Ces fichiers
se trouvent dans le répertoire emplacement_JRE/lib.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation sur Java.

ESSBASEPATH Détection impossible
Pour les plates-formes Windows® et UNIX® , le logiciel Oracle Essbase utilise la variable d’environnement ESSBASEPATH pour localiser le logiciel client Essbase 11. Le programme d’installation
du système Oracle Hyperion Enterprise Performance Management (EPM) crée la variable ESSBASEPATH en tant que variable d’environnement d’utilisateur.
Si le service IBM Cognos est configuré de façon à s’exécuter ou se connecter en tant que compte de
système, vous devez ajouter manuellement la variable ESSBASEPATH en tant que variable d’environnement système, le cas échéant. Lorsque le logiciel IBM Cognos ne parvient pas à localiser la
variable d’environnement ESSBASEPATH, le message d’erreur suivant s’affiche :
DB2-ERR-0044 Impossible de détecter la variable d’environnement « ESSBASEPATH » d’Essbase.
Vérifiez si le client Essbase est installé.
Pour résoudre ce problème, effectuez l’une des opérations suivantes, puis redémarrez le service IBM
Cognos :
●

Cliquez deux fois sur le service IBM Cognos et indiquez un compte d’utilisateur ayant accès
vers la variable ESSBASEPATH dans l’onglet Connexion.

●

Ajoutez ESSBASEPATH en tant que variable d’environnement système.

Notez que si vous effectuez une mise à niveau vers le logiciel Essbase 11 depuis Essbase 9, vous
devez installer le client approprié, puis modifier le fichier qfs_config.xml pour renommer la bibliothèque.

Procédure
1. Dans le répertoire emplacement_c10/configuration, ouvrez le fichier qfs_config.xml.
2. Recherchez la ligne de code <provider name="DB2OlapODP" libraryName="essodp93"
connectionCode="DO"/> et renommez la bibliothèque essodp93 par essodp111.

3. Enregistrez les modifications.
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La requête échoue lors de l'utilisation du serveur Oracle Essbase
Vous exécutez une requête pour extraire des données ou des métadonnées depuis un serveur Oracle
Essbase et vous recevez un message similaire à l'un des messages suivants :
●

Échec de la connexion entre la passerelle IBM Cognos et le serveur IBM Cognos BI. Il est possible
que le serveur ne soit pas disponible ou que la configuration de la passerelle soit incorrecte.

●

DB2-ERR-0005 Une erreur inconnue s'est produite lors de la connexion. Code d'erreur de la
base de données : 1,042,006.

●

XQE-DS-0006 Impossible de se connecter à la source de données.

Ces erreurs d'IBM® Cognos® peuvent être dues au fait que Windows® ne dispose pas d'assez de
sockets ou de ports Windows. Un nombre de ports insuffisant peut entraîner l'échec de l'extraction
des données depuis Essbase en raison d'erreurs de communication sur le réseau .
Pour résoudre ce problème, augmentez le nombre de sockets ou de ports Windows disponibles pour
le programme en ajoutant deux entrées dans l'Éditeur de registre Microsoft®.
Important : L'utilisation de l'Éditeur de registre Microsoft s'effectue à vos risques et périls. Tout
usage incorrect peut engendrer des problèmes nécessitant la réinstallation de votre système
d'exploitation. Microsoft ne garantit en aucun cas que vous pouvez résoudre les problèmes résultant
d'un usage incorrect de l'Éditeur de registre.

Procédure
1. Dans le menu Démarrer de Windows, exécutez l'application regedit.
2. Dans le répertoire HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters, créez une valeur DWORD appelée MaxUserPort.
3. Définissez les propriétés de MaxUserPort de manière à utiliser une valeur de 65534 et une base
Décimale.
La plage de valeurs est comprise entre 30000 et 65534.
4. Dans le même répertoire, ajoutez une autre valeur DWORD appelée TcpTimedWaitDelay.
5. Définissez les propriétés de TcpTimedWaitDelay de manière à utiliser une valeur de 50 et une
base Décimale.
La plage de valeurs et comprise entre 30 et 300 secondes, la valeur implicite étant de 240
secondes (4 minutes).
6. Après avoir refermé l'application regedit, redémarrez le serveur Microsoft CRM ou votre
ordinateur.
Pour plus d'informations, visitez le site technet2.microsoft.com et recherchez les termes MaxUserPort
et TcpTimedWaitDelay.

Une adhésion à un groupe manque dans l'espace-noms Active Directory
Si un espace-noms Active Directory est configuré pour la même arborescence et qu'un utilisateur
est authentifié à l'aide de référence d'identification, l'adhésion au groupe manquera.
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L'identité de processus IBM® Cognos® BI, dans le cadre d'une exécution en tant que compte système
local ou utilisateur de domaine, doit disposer des privilèges suivants :
●

Emprunter l'identité d'un client après l'authentification

●

Agir en tant que partie du système d'exploitation

Si ce n'est pas le cas, aucune adhésion de groupe n'existe pour l'utilisateur authentifié.
Pour résoudre ce problème, suivez les étapes suivantes :

Procédure
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres, puis sur Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Outils d'administration, puis cliquez deux fois sur Stratégie de sécurité locale.
3. Dans l'arborescence de la console, cliquez sur Paramètres de sécurité, puis sur Stratégies locales.
4. Cliquez sur Attribution des droits utilisateur.
5. Ajoutez l'identité de processus d'IBM Cognos BI à l'une des stratégies suivantes :
●

Emprunter l'identité d'un client après l'authentification
La valeur implicite est Administrateurs, SERVICE.
Pour en savoir davantage, consultez l'article de la bibliothèque fe1fb475-4bc8-484b-9828a096262b54ca1033.mspx sur le site Web de Microsoft®.

●

Agir en tant que partie du système d'exploitation
La valeur implicite est Système local.
Pour plus d'informations, consultez l'article de la bibliothèque ec4fd2bf-8f91-4122-89682213f96a95dc1033.mspx sur le site Web de Microsoft.

Ces deux privilèges permettent à un compte d'agir pour le compte d'un autre utilisateur.
Le privilège Emprunter l'identité d'un client après l'authentification est similaire au privilège
Agir en tant que partie du système d'exploitation à ceci près qu'il permet à un processus
d'emprunter l'identité après l'authentification, alors que ce dernier permet à un processus de
le faire avant l'authentification.
Pour plus d'informations, consultez l'article de la bibliothèque tkerbdel.mspx sur le site Web
de Microsoft.

Erreurs affichées lors du déploiement vers le serveur d'application Oracle 10G
Vous déployez IBM® Cognos® BI sur un serveur d'applications Oracle 10G et obtenez les messages
d'erreur suivants :
CMM-APP-3254 Échec de l'initialisation de la bibliothèque d'indicateurs. DIS-ERR-3115 Échec
de l'exécution de la tâche.
MDS-RUN-3213 Impossible de repérer l'emplacement de l'utilitaire de chargement en bloc de la
base de données. Veuillez installer l'outil de base de données approprié pour cette plate-forme ('bcp'
pour SQL Server, 'sqlldr' pour Oracle)
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Ceci est dû à l'absence d'utilitaire de chargement en bloc (SQL Loader sur Oracle) dans le fichier
de déploiement créé par IBM Cognos Configuration.
Pour résoudre cette erreur, vous devez utiliser le logiciel client Oracle sur l'ordinateur sur lequel
vous avez installé le serveur d'application Oracle 10G, afin d'installer les composants manquants.
N'oubliez pas d'installer SQL Loader.

Erreur de page introuvable lors de l'exécution de rapports à l'aide d'IBM
Cognos pour Microsoft Office
Dans un document Microsoft® Office configuré pour IBM® Cognos® pour Microsoft Office, vous
recevez le message d'erreur « La page est introuvable » lorsque vous utilisez l'option Exécuter le
rapport.
Cela peut se produire si la passerelle et le distributeur IBM Cognos BI utilisent « localhost » comme
valeur du nom de serveur sur le serveur IBM Cognos BI.
Pour corriger ce problème, utilisez le nom de l'ordinateur pour les valeurs hôte de la passerelle et
du distributeur à la place de "localhost".

Erreur d'initialisation de la base de données Content Store d'Oracle après une
mise à niveau à partir de ReportNet
Vous créez une base de données Content Store dans Oracle ou mettez à niveau une base de données
Content Store ReportNet® dans Oracle vers IBM® Cognos® BI et vous recevez le message d'erreur
suivant :
Content Manager can not initialise the content store with the assistance of the initialisation file:
dbupgrade2_0021-to-2_0022_oracle.sql ORA-22858 invalid alteration of datatype
Cette erreur se produit si le niveau de compatibilité de la base de données Oracle est inférieur à
9.0.1.
Vous pouvez corriger ce problème en optant pour le niveau de compatibilité 9.0.1 ou un niveau
supérieur et en redémarrant l'instance Oracle.

Erreur de délai d'attente d'un script CGI lors de la connexion aux composants
d'IBM Cognos BI par le biais d'un navigateur Web
Lors des opérations ci-dessous dans votre navigateur Web, le message d'erreur suivant s'affiche :
Délai d'attente CGI expiré, le processus sera supprimé du serveur.
L'erreur survient lorsque vous utilisez Microsoft® Internet Information Services (IIS) comme serveur
Web et que la passerelle est configurée pour utiliser CGI. IIS dispose d'un délai d'attente implicite
pour les applications CGI.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez configurer la passerelle de manière à ce qu'elle utilise
l'interface ISAPI. IIS ne dispose pas de délai d'attente implicite pour les applications ISAPI. Sinon,
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pour continuer à utiliser une passerelle CGI, vous pouvez augmenter le délai d'attente CGI dans
IIS.

Procédure de configuration de la passerelle avec l'interface ISAPI
1. Démarrez IBM® Cognos® Configuration sur l'ordinateur passerelle.
2. Dans la section Environnement, pour la propriété URI de la passerelle, remplacez la partie
cognos.cgi de l'URI par
cognosisapi.dll
3. Dans votre navigateur Web, indiquez l'URI ISAPI :
http://nom_ordinateur/ibmcognos/isapi

Procédure d'augmentation du délai d'attente CGI
1. Dans les outils d'administration du système d'exploitation Microsoft® Windows®, ouvrez les
services d'information Internet.
2. Dans la section correspondant au noeud de l'ordinateur local, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur Sites Web, puis sélectionnez l'option Proprités.
3. Dans l'onglet Répertoire de base, cliquez sur Configuration.
4. Dans l'onglet Options du processus, augmentez le délai d'attente du script CGI.

Échec du chargement de la classe de servlets dans WebLogic
Vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la configuration d'une installation de serveur répartie
et de l'utilisation de WebLogic en tant que serveur d'applications pour IBM® Cognos® BI.
Lorsque vous déployez le fichier p2pd.war pour l'ordinateur des composants tiers d'application,
vous pouvez recevoir des exceptions de servlet et le distributeur peut ne pas démarrer. De plus, le
fichier cogserver.log n'est pas créé.
Les messages d'erreur suivants s'affichent dans la console du serveur WebLogic :
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP><BEA-101249> <[ServletContext
(id=19023494,name=p2pd,context-path=/p2pd)]:Servlet class com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper for servletcfgss could not be loaded because the requested class was not found
in the classpath /host2/bea812/user_projects/domains/c10/applications/p2pd/WEB-INF/classes.
java.lang.ClassNotFoundException: com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper.>
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP> <BEA-101216> <Servlet: "cfgss" failed to preload
on startup in Web application: "p2pd".
javax.servlet.ServletException: [HTTP:101249][ServletContext(id=19023494,name=p2pd,contextpath=/p2pd)]: Servlet class com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapperfor servlet cfgss could not be
loaded because the requested class was not found in the classpath /host2/bea812/user_projects/
domains/c10/applications/p2pd/WEB-INF/classes.java.lang.ClassNotFoundException:
com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper. at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.prepareServlet (ServletStubImpl.java:799)
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at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.preload Servlet(WebAppServletContext.java:3252)
Pour éviter ce problème, ne déployez par l'application p2pd à partir du répertoire des applications
WebLogic. Créez le répertoire p2pd dans un autre emplacement puis déployez l'application correspondante à partir de ce répertoire.

Procédure
1. Ouvrez IBM Cognos Configuration et configurez l'ordinateur des composants tiers d'application.
2. Redémarrez l'ordinateur Content Manager.
3. Créez un répertoire p2pd dans un emplacement accessible par le serveur WebLogic mais ne
figurant pas dans le répertoire des applications WebLogic.
Créez par exemple un répertoire nommé p2pd à l'emplacement suivant :
emplacement_WebLogic/user_projects/nom_domaine
4. Créez le fichier p2pd.war.
5. Dans le répertoire p2pd, procédez à l'extraction du fichier p2pd.war vers l'installation de
WebLogic à l'aide de la commande suivante :
%JAVA_HOME%/bin/jar xvfm "emplacement_c10/p2pd.war" .
6. Démarrez WebLogic.
7. Dans la console du serveur WebLogic, déployez l'application p2pd.

Les icônes du bureau ou la fenêtre IBM Cognos Configuration scintillent sous
Windows
Lorsque vous exécutez IBM® Cognos® Configuration sur un système d'exploitation Microsoft® Windows®, il est possible que les icônes du bureau ou la fenêtre IBM Cognos Configuration clignotent.
Pour résoudre ce problème, démarrez IBM Cognos Configuration à l'aide de l'option de ligne de
commande -noddraw.
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Certains problèmes peuvent se produire lorsque vous utilisez IBM Cognos Connection pour administrer la sécurité dans les composants IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l’utilisation d’IBM Cognos Connection, reportez-vous au manuel IBM
Cognos 8Guide de l'utilisateur de Cognos Connection.

Problèmes d'organisation de la sécurité
Les rubriques de cette section traitent des problèmes lors de l'organisation de la sécurité.

Accès aux entrées refusé au cours du déploiement
Si vous déployez des données à l'aide du rôle Administrateur de rapports, l'accès aux entrées de
sécurité peut être refusé. Par défaut, le rôle Administrateur de rapports ne dispose pas d'accès en
écriture sur l'espace-noms Cognos.
Avant de procéder au déploiement, modifiez les droits de ce rôle pour vous assurer qu'il dispose de
droits en lecture et en écriture sur l'espace-noms Cognos.

Invitation à changer de mot de passe lors de la connexion à un espace-noms Active
Directory
Lorsque vous vous connectez aux composants IBM Cognos à l'aide d'un espace noms Microsoft
Active Directory, le mot de passe soumis est reconnu comme ayant expiré. Vous êtes alors invité à
le modifier. Cela se produit même si le mot de passe est censé être toujours valide. Si vous parvenez
à changer de mot de passe, cette situation continue à se produire.
Le message d’erreur suivant s’affiche :
Votre mot de passe a expiré. Veuillez le modifier.
Saisissez vos références d'identification aux fins d'authentification.
La solution consiste à configurer l'autorité d'administration déléguée pour les composants IBM
Cognos. Vérifiez que le nom du serveur ou le compte nommé de démarrage du service IBM Cognos
est défini en tant qu'autorité d'administration déléguée dans les propriétés Active Directory. Sans
ces autorisations, les composants IBM Cognos ne parviennent pas à lire les propriétés de tous les
utilisateurs dans le serveur Active Directory.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation sur Active Directory.

Connexion impossible
Si les composants IBM Cognos utilisent Active Directory Server en tant que fournisseur de sécurité,
vous ne pourrez peut-être pas vous connecter en utilisant uniquement votre code d'utilisateur. L'une
des erreurs suivantes peut se produire :
Licensed Materials – Property of IBM
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Votre mot de passe a expiré. Veuillez le modifier.
Les références d'identification ne sont pas valides.
Ce problème se produit lorsque Content Manager tourne sous le compte système local d'un ordinateur qui ne fait pas partie du domaine du serveur Active Directory.
Pour vous connecter, vous devez préciser un nom de domaine pour chaque code d'utilisateur. Par
exemple, lorsque vous vous connectez, saisissez :
domaine\code d'utilisateur
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez l'administrateur chargé de la sécurité
pour IBM Cognos.

Erreur d’autorité de certification lors de la connexion à IBM Cognos Connection
Vous tentez de vous connecter à IBM Cognos Connection, à l'aide d'un code d'utilisateur et d'un
mot de passe valides, dans un environnement utilisant les paramètres implicites du fournisseur
cryptographique IBM Cognos. Cependant, le message d'erreur suivant s'affiche :
CAM-CRP-1071 Impossible de traiter une demande à distance pour la clé symétrique commune.
Le certificat portant le nom de domaine 'C=CA, O=Cognos, CN=CAMUSER' attribué par l’autorité
de certification portant le nom de domaine 'C=CA, O=Cognos, CN=CA' n’a pas été approuvé.
Raison : génération d'une exception lors de la validation CertPath
Raison : certificat expiré le yyyymmddhhmmGMT+00:00
Ce problème a lieu lorsque le certificat émis par l'autorité de certification est arrivé à expiration.
Vous pouvez renouveler ce certificat en enregistrant la configuration dans IBM Cognos Configuration
sur l'ordinateur sur lequel est installé Content Manager, puis en redémarrant le service IBM Cognos.

Erreur HTTPS DRP-ERR-2068 dans le fichier journal quand aucune erreur n'est
signalée lors d'un passage en HTTPS
Vous avez arrêté les services sur tous les ordinateurs d'une installation répartie et configuré ceuxci de façon à utiliser le protocole SSL (HTTPS). Les services ont démarré normalement, sans
qu'aucune erreur ne soit signalée. Cependant, en vérifiant le fichier journal, vous avez découvert
une erreur semblable à la suivante :
HTTPS DPR-ERR-2068 Échec de la demande d'une opération d'administration. Impossible
d'établir la connexion au distributeur.
Cette erreur est survenue car, au redémarrage des services, les distributeurs étaient en cours d'initialisation et ne pouvaient pas communiquer entre eux. Lors de l'initialisation, une demande d'administration normale n'a pas pu être traitée et un incident s'est produit. Ce dernier a été considéré
comme un incident d'initialisation, ce qui explique pourquoi aucune erreur ne s'est affichée lors du
démarrage. Cependant, IBM Cognos Application Firewall ne fait pas la distinction entre un incident
ordinaire et un incident d'initialisation. Par souci de sécurité, tous les messages sont transmis au
fichier journal.
Vous pouvez ignorer le message du fichier journal.
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Les entrées pour un membre d'un nouveau groupe ne s’affichent pas dans IBM
Cognos Connection
Un utilisateur qui est membre d'un nouveau groupe, lui-même membre d'un groupe d'utilisateurs
des requêtes, se connecte à IBM Cognos Connection. L'utilisateur constate que certaines entrées,
telles que Mes dossiers, sont absentes. Le nom de l'utilisateur peut être également absent du coin
supérieur gauche de la page.
L'espace-noms auquel l'utilisateur appartient doit posséder les droits de passage pour le groupe
d'utilisateurs des requêtes.

Procédure d'ajout des droits de passage
1. Connectez-vous à IBM Cognos Connection en tant qu'administrateur système.
2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur l’option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
4. En regard de Cognos, cliquez sur le bouton Définir les propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Droits.
6. S'il n'apparaît pas, ajoutez le groupe d'utilisateurs de requêtes à l'espace-noms.
7. Cochez la case correspondant aux utilisateurs de requêtes et assurez-vous que les autorisations
Droit de passage sont accordés.
8. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
9. Testez avec un utilisateur.

Problèmes de connexion aux portlets de Cognos
Il se peut que les utilisateurs disposant de codes d'utilisateur et de mots de passe valides ne puissent
pas se connecter aux portlets de Cognos pour plusieurs raisons.
Pour en savoir davantage sur la configuration de la connexion unique entre les composants IBM
Cognos, IBM Cognos Portal Services et votre portail, reportez-vous au Guide d'installation et de
configuration d'IBM Cognos.

Accès anonyme
Si le logiciel IBM Cognos est configuré pour permettre l'accès anonyme, tous les utilisateurs de
portlets sont connectés en tant qu'utilisateurs anonymes.

Espaces-noms multiples
Si le logiciel IBM Cognos est configuré pour utiliser plusieurs espaces-noms d'authentification, vous
devez installer une passerelle IBM Cognos séparée et la configurer pour qu'elle utilise l'espace noms
des utilisateurs de portail.
Vous devez également modifier le point de connexion CPS dans les portlets de Cognos :
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●

Pour un portail WebSphere d'IBM, modifiez le paramètre CPS Endpoint dans l'application du
portlet.

●

Pour SAP EP, modifiez la zone _cpsserver: CPS Connection Server dans chaque iView.

Portail d'entreprise SAP utilisant la méthode SAP Logon Ticket
Si vous utilisez le portail d'entreprise SAP et la méthode SAP Logon Ticket pour activer le code
d'accès unique, assurez-vous que les affirmations suivantes sont vraies :
●

Le logiciel IBM Cognos est configuré pour utiliser un espace noms d'authentification SAP BW.

●

Une relation de confiance est créée entre le portail SAP et l'ordinateur principal SAP BW.

Portail d'entreprise SAP utilisant la méthode de mise en correspondance des utilisateurs
Si vous utilisez le portail d'entreprise SAP et la méthode de mise en correspondance des utilisateurs
pour activer le code d'accès unique, assurez-vous que les affirmations suivantes sont vraies :
●

Une source de données a été créée dans le portail d'entreprise SAP et elle se réfère à la même
URL d'IBM Cognos que celle utilisée dans les iViews.

●

L'iView générant l'erreur est associée à la source de données d'IBM Cognos dans le portail.

●

L'utilisateur a saisi des références d'identification d'IBM Cognos valides dans le portail.

Ces paramètres sont situés sous les mises en correspondance des utilisateurs dans les paramètres de
portail personnalisés.
●

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont enregistrés dans l'espace noms utilisé par le logiciel
IBM Cognos.

●

Le point d'entrée de l'adresse URL d'IBM Cognos est sécurisé dans le logiciel IBM Cognos.

Créez une URL sécurisée pour accéder au servlet de distributeur ou à la passerelle de servlet.

le portail IBM WebSphere 5.0,
Si vous utilisez le portail WebSphere d'IBM, assurez-vous que les affirmations suivantes sont vraies :
●

Les références d'identification pour l'utilisateur du portail sont disponibles dans l'espace noms
d'authentification d'IBM Cognos.

●

Le serveur exécutant le portail et le serveur exécutant les composants IBM Cognos sont configurés de façon à utiliser le serveur d'applications WebSphere d'IBM.

●

Les deux serveurs d’applications sont configurés pour la connexion unique en utilisant l’un des
objets de références d’identification actives pris en charge : HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken ou WebSealToken.

●

La méthode des références d'identification actives sélectionnée est indiquée dans les paramètres
pour l'application de portlet de Cognos.

●

Si vous utilisez un jeton d'authentification LTPA en tant qu'objet des références d'identification
actives, assurez-vous que le point d'entrée de l'URL d'IBM Cognos est sécurisé dans le logiciel
IBM Cognos.
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Créez une URL sécurisée pour accéder au servlet de distributeur ou à la passerelle de servlet.

Possibilité de refus des mots de passe existants dans un espace-noms SAP
Lorsque vous vous connectez à IBM Cognos Connection à l’aide d’un espace noms SAP, certains
mots de passe peuvent cesser de fonctionner. Les messages d’erreur suivants s’affichent :
Authentification impossible. Contactez l'administrateur de sécurité. Saisissez vos références d'identification aux fins d'authentification.
Cela résulte d'un changement de politique du logiciel SAP. La distinction entre les minuscules et les
majuscules n'était pas prise en compte pour les mots de passe dans les versions précédentes des
logiciels SAP. Tous les caractères des mots de passe étaient automatiquement mis en majuscules.
Dans SAP RFC 6.40, les caractères des mots de passe ne sont plus convertis automatiquement en
majuscules, la distinction entre les minuscules et les majuscules est donc prise en compte pour les
mots de passe.
Pour faire face à ce changement de politique de mot de passe, l'interface SAP BAPI comporte un
nouveau paramètre de configuration nommé bapiPasswordConv. Avec ce paramètre, vous pouvez
activer ou désactiver la fonction qui convertit tous les caractères du mot de passe en majuscules.
Pour garantir le fonctionnement de tous les mots de passe préalablement définis pour une connexion
à IBM Cognos Connection, définissez la valeur du paramètre bapiPasswordConv à true.

Procédure de modification de la valeur du paramètre bapiPasswordConv
1. Ouvrez le fichier bapiint_config.xml.
Ce fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c8\configuration.
2. Modifiez la valeur du paramètre bapiPasswordConv à true, comme indiqué dans le fragment
de code ci-dessous :
<bapiAbapDebug value="false"/>
<bapiTransCall value="false"/>
<bapiCharConv value="true"/>
<bapiCmdRecording value="false"/>
<bapiCacheReset value="false"/>
<bapiCallLocks value="false"/>
<bapiSupportCancel value="true"/>
<bapiMaxSuspendTime value="200"/>
<bapiPasswordConv value="true"/>

3. Enregistrez le fichier.
4. Redémarrez le service IBM Cognos.
Pour en savoir davantage, reportez-vous aux remarques suivantes de SAP :
●

792850 - Preparing ABAP systems to deal with incompatible passwords

●

862989 - New password rules as of Web AS ABAP 7.0/NetWeaver 2004

Répétition des invites d'identification lors d'une tentative de connexion à un
espace-noms SAP
Lorsque des utilisateurs ont un code ou un mot de passe contenant des caractères spéciaux et qu'ils
tentent de se connecter à un espace-noms SAP, ils sont invités de façon répétitive à saisir leurs
références d'identification et peuvent se voir refuser l'accès.
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Ceci provient du fait que les systèmes SAP BW 3.5 et antérieurs utilisent par défaut une page de
codes non Unicode. Les systèmes SAP plus récents utilisent une page de codes Unicode. Par conséquent, la page de codes implicite du serveur SAP a été modifiée afin que le fournisseur d'authentification utilise la page de codes Unicode SAP CP 4110.
Pour éviter ce problème, dans IBM Cognos Configuration, modifiez le paramètre implicite Code
de page du serveur SAP BW du fournisseur d'authentification SAP pour qu'il utilise une page de
codes non Unicode, telle que SAP CP 1100.

Problèmes d'utilisation des fournisseurs d'authentification
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de l'utilisation de fournisseurs
d'authentification.

CAM-AAA-0096 Échec de l'authentification d'un utilisateur lors de l'utilisation
d'un espace-noms IBM Cognos Series 7
Lorsque vous tentez de vous connecter à IBM Cognos version 10.1 à l'aide d'un compte utilisateur
supprimé de toutes les classes d'utilisateurs dans Access Manager, vous recevez le message d'erreur
suivant :
CAM-AAA-0096 Échec de l'authentification, impossible d'accéder au compte.
Le scénario est le suivant :
●

Vous créez un utilisateur dans IBM Cognos Access Manager Series 7 et l'affectez à une classe
d'utilisateurs.

●

Vous vous connectez à IBM Cognos version 10,1 en tant qu'administrateur et affectez ce même
utilisateur Series 7 à un rôle IBM Cognos version 10.1 (créateur, par exemple).

●

Vous vous déconnectez d'IBM Cognos version 10,1 et vous y reconnectez en utilisant l'identité
de ce nouvel utilisateur Series 7.

●

Retirez cet utilisateur de la classe d'utilisateurs, dans Access Manager, de façon à ce qu'il
n'apparaisse dans aucune classe d'utilisateurs.

●

Dans IBM Cognos version 10,1, lorsque vous essayez de vous connecter en tant qu'utilisateur,
vous recevez le message d'erreur.

Si vous avez configuré un espace noms IBM Cognos Series 7 afin de l'utiliser avec IBM Cognos
version 10,1, mais qu'un utilisateur de cet espace noms n'est pas membre d'au moins une classe
d'utilisateurs Access Manager, cet utilisateur ne pourra pas se connecter à IBM Cognos version 10.1.
Pour corriger le problème, ajoutez l'utilisateur à au moins une classe d'utilisateurs dans Access
Manager.

Affichage d'une erreur d'expiration de mot de passe lors de l'utilisation de Active
Directory Server
Vous utilisez Active Directory Server en tant que fournisseur d'authentification. Lorsque vous vous
connectez aux composants IBM Cognos, le message d'erreur suivant s'affiche :
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Votre mot de passe a expiré. Veuillez le modifier.
Saisissez vos références d'identification aux fins d'authentification.
Assurez-vous d'avoir défini l'autorité d'administration déléguée pour les composants IBM Cognos.
Le nom du serveur ou le compte nommé de démarrage du service IBM Cognos doit être défini dans
Active Directory Server en tant qu'autorité d'administration déléguée. Les composants IBM Cognos
peuvent alors lire les propriétés de tous les utilisateurs depuis Active Directory Server. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la documentation sur Active Directory Server.

Non-fonctionnement de la connexion unique lors de l'utilisation d'Active Directory
Server
Vous utilisez Active Directory Server en tant que fournisseur d'authentification, mais la connexion
unique ne fonctionne pas.
Pour vous assurer que les utilisateurs ne reçoivent pas l'invite de connexion aux composants IBM
Cognos, les fonctions suivantes doivent être activées :
●

Active Directory s'exécute en mode natif.

●

L'attribut Compte sensible à la casse et ne peut pas être délégué n'est pas sélectionné pour
l'utilisateur.

●

Pour chaque serveur Web IIS
●

Cet ordinateur fait partie du domaine Active Directory.

●

Si le processus s'exécute en tant que compte système local, l'attribut Approuver l'ordinateur
pour la délégation est sélectionné.

●

Si le processus s'exécute en tant que compte d'utilisateur de domaine, l'attribut Le compte
est approuvé pour la délégation est sélectionné.

●

Pour chaque serveur ReportNet Content Manager
●

Cet ordinateur fait partie du domaine Active Directory.

●

Si le processus s'exécute en tant que compte système local, l'attribut Approuver l'ordinateur
pour la délégation est sélectionné.

●

Si le processus s'exécute en tant que compte d'utilisateur de domaine, l'attribut Le compte
est approuvé pour la délégation est sélectionné.

●

L'authentification Kerberos doit être l'en-tête WWW-Authentication actif.

Remarque : Kerberos ne fonctionne pas dans une zone Internet.

Échec de l'authentification d'un utilisateur pour les portlets de Cognos
Lorsque vous essayez d’accéder aux portlets de Cognos via votre portail, il se peut que les messages
d’erreur suivants apparaissent :
Échec du traitement de la demande.
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CPS-CCM-1200 Échec de l'opération WSRP "getMarkup".
CPS-WSF-2000 Échec de l'authentification.
CAM-AAA-0055 L'utilisateur doit saisir des informations. CAM-AAA-0036 Authentification
impossible car les références d'identification ne sont pas valides.
Le fichier journal contient une description détaillée de l'erreur s'étant produite.
Ce message indique qu'IBM Cognos Portal Services ne peut pas authentifier l'utilisateur du portail
en cours avec le logiciel IBM Cognos. Pour en savoir davantage sur la configuration de la connexion
unique entre IBM Cognos 8, IBM Cognos Portal Services et votre portail, reportez-vous au Guide
d'installation et de configuration du logiciel IBM Cognos.

Impossible de déterminer les droits d'accès nécessaires pour l'application SAP
Des erreurs peuvent se produire lorsque vous utilisez l'application SAP BW, car votre code d'utilisateur SAP ne dispose pas de droits d'accès suffisants. Utilisez la transaction ST01 pour déterminer
les droits d'accès nécessaires.

Procédure
1. Saisissez /ST01 dans la fenêtre de commande de SAP R/3.
2. Sous Trace components, sélectionnez Authorization check.
3. Sélectionnez Change trace.
4. Dans la zone Options for Trace Analysis Field, sous General Restrictions, saisissez le nom
d'utilisateur du compte IBM Cognos que vous voulez retracer.

Impossible d'accéder à IBM Cognos Administration lorsqu'un espace-noms NTML
est utilisé et que le code d'accès unique est activé
Lorsque vous êtes connecté au logiciel IBM Cognos par le biais d'un espace noms NTML et que
l'option de code d'accès unique est activée sur votre système, une erreur IBM Cognos Application
Firewall (CAF) peut se produire lorsque vous tentez d'accéder à IBM Cognos Administration.
Pour éviter ce problème, corrigez les erreurs éventuelles liées au nom d'hôte de la passerelle. Vous
pouvez soit vous assurer que le nom d'hôte de la passerelle correspond effectivement à l'hôte, soit
ajouter le nom du serveur de passerelle à la liste des domaines et hôtes valides.

Procédure d'ajustement du nom d'hôte de la passerelle
1. Ouvrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur Environnement.
3. Dans la fenêtre Propriétés sous Paramètres de la passerelle, vérifiez que l'option URI de la
passerelle indique l'adresse IP ou le nom de serveur approprié, et non "localhost".
Conseil : Il est préférable que toutes les propriétés d'URI indiquent un nom de serveur ou une
adresse IP à la place de la chaîne "localhost".
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4. Enregistrez la configuration.

Procédure d'ajout du serveur de passerelle en tant qu'hôte valide
1. Ouvrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, dans la section Sécurité, cliquez sur l'option IBM Cognos Application Firewall.
3. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur la colonne Valeur associée à l'élément Domaines ou hôtes
valides, puis cliquez sur le bouton Modifier.
4. Cliquez sur Ajouter.
5. Saisissez le nom du serveur de passerelle dans la ligne vide, puis cliquez sur OK.
Pour en savoir davantage sur les domaines valides, reportez-vous au Guide d'installation et de
configuration.
6. Enregistrez la configuration.
7. Redémarrez le service IBM Cognos.

Impossible d'établir la connexion automatique (via SSO) à une source de données
SAP BW bien qu'elle soit configurée en vue d'utiliser un espace-noms SAP externe
pour l'authentification
Cet incident se produit si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :
●

Un espace noms SAP est configuré dans IBM Cognos pour pointer vers le système A de SAP
BW.

●

Les utilisateurs IBM Cognos sont connectés à l'espace noms SAP en utilisant leurs références
d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe), et non via la connexion unique au portail
SAP.

●

Une source de données faisant référence au système B de SAP BW est définie et configurée en
vue d'utiliser un espace-noms externe pour authentification à la source de données.
L'espace noms référencé comme externe est l'espace noms SAP configuré pour l'authentification
des utilisateurs aux composants IBM Cognos.

●

Les tickets SSO sont activés sur le serveur SAP BW associé à l'espace-noms SAP.

Le fournisseur SAP génère et place en antémémoire des tickets de connexion à SAP destinés à
l'authentification à une source de données SAP. Le fournisseur utilise les références d'identification,
le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur courant pour générer un ticket de connexion
à SAP.
Si le système SAP BW associé à la source de données n'accepte pas les tickets de de connexion en
raison de la configuration du serveur SAP, ou que le ticket de connexion présenté n'est pas valable
du fait qu'il provient d'un système configuré dans un domaine SAP SSO différent, alors l'authentification de la source de données échoue.
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Pour résoudre ce problème, vous pouvez fédérer les systèmes SAP en un domaine SAP SSO afin que
le ticket généré pour l'utilisateur sur un système soit également admis sur l'autre. Si cette solution
n'est pas envisageable, désactivez l'utilisation des tickets SAP BW SSO pour le fournisseur afin de
déclencher le retour à la transmission des références d'identification de l'utilisateur en cours, au lieu
d'un ticket de connexion. Les références d'identification doivent être valables pour tous les systèmes
accessibles en tant que sources de données.
Vous pouvez désactiver les tickets SAP SSO soit sur le système SAP BW utilisé comme source de
données, soit en spécifiant le paramètre bapiSSOSupport dans le fichier bapiint_config.xml installé
avec les composants IBM Cognos. Ainsi, le fournisseur utilisera les références d'identification saisies
par l'utilisateur courant pour authentifier la source de données.
Pour désactiver l'usage de tickets de SSO pour l'authentification d'une source de données dans le
fichier bapiint_config.xml, procédez comme suit pour tous les composants tiers d'application d'IBM
Cognos installés sur votre système.

Procédure
1. Arrêtez le service IBM Cognos.
2. Ouvrez le fichier bapiint_config.xml.
Le fichier se trouve dans le répertoire emplacement_c10\configuration.
3. Recherchez le paramètre bapiSSOSupport et donnez-lui la valeur 0, comme illustré ci-dessous
:
<bapiSSOSupport value="0"/>

Si ce paramètre n'est pas spécifié dans le fichier, vous devez l'ajouter sous l'élément racine.
4. Enregistrez le fichier bapiint_config.xml.
5. Démarrez le service IBM Cognos.
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Certains problèmes peuvent se produire lorsque vous utilisez IBM Cognos Connection pour administrer le logiciel IBM Cognos.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation d'IBM Cognos Connection, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur d'IBM Cognos Connection.

Problèmes de connexion à la base de données
Chaque source de données peut contenir une ou plusieurs connexions physiques à des bases de
données. Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels de configuration de la
connexion à la base de données.

Échec de la sélection d'ODBC comme type de connexion à la source de données
Étant donné que le logiciel IBM Cognos sous UNIX ne prend pas en charge tous les pilotes ODBC,
lorsque vous créez des connexions à une source de données vers des bases de données de type IBM
Red Brick, Microsoft SQL Server ou NCR Teradata, vous ne pouvez pas sélectionner ODBC comme
type de connexion à la source de données. Pour créer une connexion ODBC vers ces fournisseurs
de bases de données, sélectionnez plutôt l'option Autre.
Pour les fournisseurs de bases de données suivants, ajoutez les codes de base de données associés
quand vous saisissez la chaîne de connexion.

Fournisseur de la base de données

Code de base de données

IBM Red Brick

RB

Microsoft SQL Server

SS

NCR Teradata

TD

Saisissez la connexion à la source de données comme suit :
[^UserID:[^?Password:]];LOCAL;{RBSSTD};DSN=Source_données[; UID=%s[;PWD=%s]]
[@ASYNC={01}][@Délai_maximal_connexion/Délai_maximal_réponse][@COLSEQ=[Séquence_assemblage]]
Voici des exemples de chaînes de connexion :
●

^UserID:^?Password:;LOCAL;RB;DSN=DB62SALES;UID=%s;PWD=%s@ASYNC=0

●

;LOCAL;SS;DSN=TESTSERVER

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Pour créer des connexions à une source de données de type Microsoft SQL Server depuis un environnement UNIX, vous devez utiliser le pilote DataDirect ODBC pour SQL Server.

Échec de la connexion à une base de données SQL Server par le biais d'une
connexion de base de données OLE
Dans IBM Cognos Connection, il est impossible de créer une connexion à un serveur Microsoft
SQL en mode natif en utilisant une base de données OLE. Les messages d'erreur suivants s'affichent :
QE-DEF-0285 Échec de la connexion
QE-DEF-0325 La cause de l'erreur de connexion est la suivante :
QE-DEF-0068 Impossible d'établir la connexion à au moins une base de données pendant une
connexion à 1 base(s) de données dans : testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 Impossible d'accéder à la base de données 'testDataSourceConnection'
UDA-SQL-0107 Une erreur s'est produite pendant l'opération '{0}'
UDA-SQL-0208 Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du 'MSDA' pour OLEDB
La solution consiste à s'assurer que le composant MDAC version 2.71 ou ultérieure est installé. Le
registre du système local doit contenir les informations de version du composant MDAC.

Problèmes intermittents lors de la connexion à une base de données SQL Server
Vous utilisez une base de données SQL Server en tant que source de données de production de
rapports. Vous testez la même connexion à la base de données plusieurs fois dans IBM Cognos
Connection. Parfois le test réussit, mais parfois l'un des messages suivants ou un message similaire
s'affiche :
SQL Server introuvable.
Accès refusé.
En outre, lorsque vous produisez des rapports, ils peuvent parfois ne pas s'exécuter et engendrer
un message d'erreur similaire au message suivant :
Connexion introuvable : Vérifiez l'entrée DNS ou sélectionnez une autre connexion.
Vous pouvez également rencontrer des problèmes lors de la création de la base de données utilisée
pour la base de données Content Store.
Ces erreurs peuvent survenir si vous configurez des tubes nommés et non un protocole TCP/IP en
tant que bibliothèque réseau implicite à l'aide de l'utilitaire réseau du client SQL Server pour une
base de données de rapport SQL Server ou Content Store.

Échec de l'accès aux rapports IBM Cognos Series 7 à partir d'IBM Cognos
Connection
Après avoir modifié le logiciel IBM Cognos de façon à ce qu’il utilise l’espace-noms Cognos Series 7
et après avoir modifié le fichier system.xml, le contenu d’Upfront n’est plus disponible dans la zone
Dossiers publics et le contenu personnel n’est plus disponible dans la zone Mes dossiers.

790 IBM Cognos Administration

Chapitre 40: Problèmes d'administration des rapports et des serveurs
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le paramètre Encodage des données spécifié pour
l'espace-noms Cognos Series 7 dans le composant IBM Cognos Configuration utilise la valeur
d'encodage de caractères Series 7. Vous pouvez obtenir cette valeur dans IBM Cognos Series 7
Configuration Manager. Elle est indiquée dans le volet Explorateur lorsque vous cliquez sur l'option
Paramètres régionaux sous IBM Cognos - Fichiers partagés.

Procédure de modification de la valeur d'encodage
1. Ouvrez le fichier system.xml dans le répertoire emplacement_installation\templates\ps.
2. Dans la section suivante, saisissez la valeur correcte pour l'élément encoding:
<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>false</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>UTF-8</encoding>
<!-- host and port to connect to Upfront server
-->
<host>localhost</host>
<port>8030</port>
<!-- Upfront gateway
location -->
<gateway>/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe</gateway>
<!-- If
required, specify the prefix for Cognos back URLs when linking to series 7
content. (eg. http://ibmcognosMachine) otherwise relative URL's will be used
-->
<back-prefix></back-prefix> </param>

3. Redémarrez le service IBM Cognos.

Les espaces-noms de Series 7 ne sont pas initialisés lors du démarrage des services
Un nouveau paramètre appelé Series7NamespacesAreUnicode a été ajouté à IBM Cognos Configuration afin de résoudre un problème lié aux espaces-noms de Series 7. Ce paramètre indique au
fournisseur d’IBM Cognos BI Series 7 d’activer le traitement de données au format UTF-8 des
espaces-noms. Le traitement de données au format UTF-8 n'est disponible qu'avec des espaces noms
de Series 7 version 16.0 ou ultérieure.
Pour les versions d’espace-noms antérieures à 16.0, ce paramètre doit être désactivé. Dans le cas
contraire, le serveur risque de ne pas pouvoir fonctionner sous un environnement à pages de codes
multiples. Si le système trouve un espace-noms de version 15.2 lorsque le paramètre Series7NamespacesAreUnicode est activé, IBM Cognos BI fonctionne comme s’il était désactivé.
Si votre environnement contient un mélange d'espaces-noms, par exemple lorsque des espaces-noms
des versions 16.0 et 15.se trouvent simultanément sur le serveur d'annuaire, il est possible que
l'initialisation de la version 15.2 de l'espace-noms échoue. Dans ce cas, vous devez désactiver le
paramètre Series7NamespacesAreUnicode.

Problème de connexion à Content Manager dans Oracle (Erreur CM-CFG-5036)
Le fait de démarrer le service IBM Cognos n’entraîne pas la création de tables dans un gestionnaire
Content Manager d’Oracle. L'un des messages d'erreur suivants est généré :
CM-CFG-5063 Une erreur de configuration de Content Manager s'est produite lors de la connexion
à Content Store.
CM-CFG-5036 Content Manager n'a pas pu se connecter à Content Store.
CM-SYS-5007 Échec du démarrage de Content Manager. Passez en revue les fichiers journaux de
Content Manager, puis veuillez vous adresser à l'administrateur système ou au support client.
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Lorsque vous créez une base de données dans Oracle, le nom SID créé ne contient pas de trait de
soulignement. Vous devez utiliser ce SID sans trait de soulignement en tant que nom du service dans
IBM Cognos Configuration.

Procédure de configuration du gestionnaire Content Manager d'Oracle
1. Vérifiez que vous pouvez contacter l'instance Oracle par l'intermédiaire de tnsping <SID>,
où <SID> ne contient pas de trait de soulignement.
2. Configurez la connexion au gestionnaire Content Manager d'Oracle dans IBM Cognos Configuration de façon à ce que le nom du service soit identique au <SID> de l'étape 1.

Impossible de se connecter à une source de données OLAP
Vous ne pouvez pas vous connecter à une source OLAP telle que SAP BW, Essbase ou DB2 OLAP.
Vérifiez les points suivants :
●

Vous pouvez ouvrir le serveur OLAP à partir de Microsoft Excel. La majorité des fournisseurs
OLAP possèdent un module d'extension qui permet de se connecter par le biais d'Excel.

●

Vous avez installé le logiciel client approprié sur les serveurs IBM Cognos requis. Tout ordinateur
IBM Cognos qui extrait les données à partir de la source OLAP doit avoir le logiciel client
approprié installé.

●

Pour MSAS, vérifiez si le service de tableau croisé dynamique est installé et si le service pack
approprié est appliqué.

●

Vous pouvez ouvrir la source OLAP par le biais d'IBM Cognos Series 7.

●

Vous pouvez ouvrir soit les exemples du fournisseur OLAP, soit les exemples d'IBM Cognos.
Il est possible que le problème soit spécifique à un modèle, un ensemble ou un cube.

●

L'utilisateur qui tente de se connecter à partir du logiciel IBM Cognos est un utilisateur du
domaine disposant de droits d’accès appropriés.

Erreur lors de la création d'une connexion entre une source de données et un cube
Lorsque vous créez une connexion entre une source de données et un cube stocké sur des ordinateurs
UNIX ou Linux contenant également tous les serveurs de rapports, l'erreur suivante peut s'afficher :
La zone "Emplacement sous Windows :" est obligatoire
Pour résoudre le problème, saisissez des caractères dans la zone Emplacement sous Windows.
L'Emplacement sous UNIX ou Linux doit être correct.

Ouverture lente des cubes qui n’ont pas été optimisés dans IBM Cognos BI
Si les cubes créés avec des versions antérieures de Transformer s’ouvrent trop lentement dans les
studios d’IBM Cognos, nous vous recommandons d’exécuter l’utilitaire de ligne de commande
pcoptimizer fourni avec IBM Cognos BI, pour améliorer les performances d’exécution. Cet utilitaire
d'optimisation convient aux cubes plus anciens lorsque le modèle n'existe plus ou que les données
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employées pour créer les cubes ne sont plus disponibles. Il n’est pas nécessaire d’exécuter cet utilitaire
pour les cubes créés dans Transformer version 8.x et les versions ultérieures.

Procédure
1. Sauvegardez une copie du cube cible, puis accédez au répertoire emplacement_c10\bin.
2. Sous Windows, ouvrez une fenêtre d'invite de commandes et exécutez PCOptimizer.exe.
3. Sous UNIX/Linux, saisissez la ligne suivante pour exécuter l'utilitaire d'optimisation :
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

où nom_cube correspond au nom complet du cube ou du cube de contrôle découpé en partitions
de temps, avec l'extension .mdc, si le cube se trouve dans le même emplacement que pcoptimizer.
Dans le cas contraire, nom_cube correspond au chemin d'accès complet, suivi de l'extension .mdc.
Remarque : Cette méthode ne prend en charge que l'extraction de métadonnées. Pour définir
un accès au détail configurable par l'utilisateur, vous devez utiliser Transformer. Les caractères
génériques ne sont pas pris en charge. Vous devez donc exécuter l'utilitaire pour chaque cube
à optimiser. Si l'attribut nom_cube n'est pas indiqué, le programme passe en mode interactif,
vous demandant d'indiquer un nom de cube et validant les données saisies au clavier. Les
paramètres facultatifs sont les suivants :
●

-t ou mode de test; permet de vérifier si les métadonnées ont été extraites et chargées dans

le cube. Le code de retour indique l'état.

●

●

0 indique que les métadonnées ont été extraites et qu'elles ont été chargées.

●

10 indique que les métadonnées n'ont pas été chargées.

●

20 indique qu'une erreur s'est produite lors de l'accès au cube.

-v ou mode détaillé; le texte est dirigé vers la sortie standard (stdout), indiquant les opéra-

tions effectuées, ainsi que les messages d'erreur éventuels. En mode interactif, -v est utilisé
par défaut. Le texte n'est actuellement produit qu'en anglais.
●

-h pour l'aide sur la ligne de commande ; si l'attribut nom_cube n'est pas indiqué, ce

paramètre permet d'afficher la syntaxe et les options à l'écran.

Autres problèmes d'administration
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de l’administration du logiciel
IBM Cognos.

Redémarrage des serveurs après résolution des problèmes liés à Content Store
Si la base de données Content Store devient indisponible, une fois le problème résolu, vous devez
arrêter, puis redémarrer les services IBM Cognos pour continuer le traitement.
Pour en savoir davantage sur l’arrêt et le démarrage des services IBM Cognos, reportez-vous au
Guide de l’utilisateur d’IBM Cognos Configuration.
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Échec d'une demande de mise à jour ou de suppression
Quand une propriété d'objet change, la propriété de version associée à l'objet change également.
Si vous tentez de mettre à jour ou de supprimer un objet, la demande échoue si la valeur de la propriété de version a changé après que vous avez extrait l'objet de la bibliothèque de données.
Par exemple, si deux administrateurs lisent les propriétés du même objet en même temps, ils ont
tous deux la même version de l'objet. S'ils tentent tous deux une mise à jour, la première demande
de mise à jour aboutit. En revanche, la seconde échoue parce que la version de l'objet ne correspond
plus à celle extraite de la bibliothèque de données.
Si cela se produit lors de la soumission d'une demande de mise à jour, relisez les données pour
obtenir la version actuelle de l'objet, puis soumettez de nouveau la demande de mise à jour.

Les processus de BI Bus Server restent en mémoire après l'arrêt
Il est possible, dans de très rares occasions, que le processus de BI Bus server, soit BiBusTKServerMain, reste en mémoire après l'arrêt normal de l'ordinateur. Dans ce cas, terminez le processus
manuellement.

Procédure d'arrêt des processus sous Windows
1. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire des tâches Windows, cliquez sur l'onglet Processus.
2. Cliquez sur les processus BIBusTKServerMain.
3. Cliquez sur le bouton Terminer le processus.

Procédure d'arrêt des processus sous UNIX
1. Utilisez la commande ps pour trouver le processus orphelin.
Par exemple, saisissez :
ps -ef grep | BIBus
2. Utilisez la commande kill -9 pour terminer le processus.
Par exemple, saisissez :
kill -9 [BIBus id-processus]

Performances affectées par les niveaux de détail élevés
Tous les services d’IBM Cognos envoient des événements au serveur de journalisation, qui dirige
des messages vers un fichier journal. Suite à une erreur ou un problème, vous pouvez examiner les
messages de journalisation pour obtenir des informations sur ce qui s'est passé. Les messages de
journalisation indiquent également l'état des composants et une vue de niveau supérieur des événements importants, tels que les opérations réussies et les erreurs irrécupérables.
L'outil d'administration du serveur fournit cinq niveaux de détail. Ils s'étendent du plus faible qui
consigne le niveau de détails le plus bas et est destiné aux événements les moins fréquents, au plus
fort qui consigne plus de détails et est destiné aux événements plus fréquents et à des fins de dépannage détaillées.

794 IBM Cognos Administration

Chapitre 40: Problèmes d'administration des rapports et des serveurs
L'augmentation du niveau de détail peut affecter de façon négative les performances du logiciel
IBM Cognos. Plus le niveau de détail consigné est élevé, plus les ressources sont utilisées. Si les
performances sont basses, vous pouvez définir des niveaux de détail moins élevés.
Pour accéder à l'outil d'administration du serveur, vous devez disposer de droits d'exécution sur la
fonction protégée Administration.

Procédure de modification des niveaux de détail
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur Lancez, Administration d'IBM Cognos.
2. Dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’option Distributeurs et services.
3. Dans la colonne Opérations, cliquez sur le bouton Définir les propriétés correspondant au distributeur ou au dossier de configuration de votre choix.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres pour afficher tous les paramètres de configuration.
5. Dans la colonne Valeur, indiquez une nouvelle valeur pour les paramètres suivants, représentant
chacun une catégorie de journalisation :
●

Niveau de détail des messages d'analyse

●

Niveau de détail des messages d'exécution

●

Niveau de détail des messages d'administration

●

Niveau de détail des messages autres

Conseil : Pour rétablir la valeur implicite d'un paramètre de configuration, cochez la case correspondante et cliquez sur l'option Rétablir à la valeur du parent.
6. Cliquez sur OK.

Problèmes d'accès aux portlets Cognos
Lorsque vous essayez d'accéder aux portlets Cognos via votre portail, un message d'erreur similaire
au message suivant peut s'afficher :
Échec du traitement de la demande.
CPS-WSR-1042 Échec de l'envoi de la demande à la cible 'http://MonServeur:9300/p2pd/servlet/
dispatch/cps2/nav'.
Connection refused: connect
Le fichier journal contient une description détaillée de l'erreur s'étant produite.
Échec du traitement de la demande
CPS-CCM-1200 Échec de l'opération WSRP 'getMarkup'.
CPS-WSF-2008 Échec de l'exécution normale de cette opération.
PRS-TPR-0352 Échec de l'ouverture du fichier de modèle "/cps2/portlets/nav2/navigator/getMarkup.
xts".
Le fichier journal contient une description détaillée de l'erreur s'étant produite.
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Échec du traitement de la demande
CPS-WSR-1049 Échec de la requête. Le serveur a transmis le code d'erreur HTTP '404' pour la
cible 'http://wottbouillom-2k:9300/p2pd/servlet/gateway/cps2/nav'.
Le fichier journal contient une description détaillée de l'erreur s'étant produite.
Échec du traitement de la demande
CPS-WSR-1043 Échec de la lecture de la réponse de la cible 'http://sottcps3:9300/p2pd/servlet/
dispatch/cps2/nav'.
Flux fermé
Le fichier journal contient une description détaillée de l'erreur s'étant produite.
Ces messages signalent un problème de connexion au serveur IBM Cognos.
Une des causes de ce problème peut être :
●

Le serveur IBM Cognos est inactif ou en cours d’initialisation.
Assurez-vous que le serveur IBM Cognos a démarré correctement. Testez-le en accédant à IBM
Cognos Connection via un navigateur Web.

●

Le serveur du portail ne dispose pas d’un accès réseau au serveur IBM Cognos.
Pour tester la connectivité au serveur IBM Cognos, utilisez l’ordinateur du serveur du portail
pour envoyer une commande ping au serveur IBM Cognos. Utilisez le nom et l'adresse de serveur
indiqués dans le message d'erreur. Si la commande ping réussit, vérifiez qu’aucun pare-feu ne
bloque le port utilisé par Cognos Portal Services, par défaut 9300.

●

L’adresse URL de connexion au logiciel IBM Cognos est incorrecte.
Pour un portail Websphere d'IBM, recherchez et modifiez le paramètre CPS Endpoint dans
chaque application du portlet selon les besoins.
Pour SAP EP, recherchez et modifiez le champ _cpsserver : CPS Connection Server dans chaque
iView selon les besoins.

●

Des conflits Java Virtual Machine (JVM) existent sur le serveur IBM Cognos.
Le logiciel IBM Cognos inclut une version de Java Runtime Environment (JRE). Vérifiez
qu'aucune autre version de Java Virtual Machine ou Java SDK n'est installée.

Pour en savoir davantage sur la configuration du logiciel IBM Cognos pour une utilisation avec
IBM Cognos Portal Services, reportez-vous au Guide d’installation et de configuration d’IBM Cognos.

Impossible de modifier les propriétés d'objets sur Oracle WebCenter Interaction
Portal 10.3
Lorsque vous importez le pack Portal Services dans un portail Oracle WebCentre Interaction et
tentez de modifier les propriétés d'objets IBM Cognos, telles que le serveur distant ou les portlets,
une erreur peut survenir, indiquant ainsi que certaines valeurs de propriétés sont manquantes. Vous
ne pouvez donc pas appliquer les changements apportés aux propriétés.
Les valeurs manquantes se rapportent à des propriétés globales de WCI, telles que des adresses
URL, et peuvent être utilisées dans les recherches d'objets ou de documents. Comme les propriétés
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globales ne sont pas utilisées par Portal Services, les fichiers du pack de portlets destiné au portail
Oracle WebCentre Interaction n'incluent par les valeurs implicites correspondantes. Si, dans le
portail WCI, Global Object Properties Map attribue une propriété à un certain type d'objet, tel que
le type de serveur distant, lorsque vous essayez de modifier ce type d'objet IBM Cognos, vous êtes
invité à spécifier une valeur pour cette propriété.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :
●

Supprimez la propriété incorrecte dans Oracle WebCenter Global Object Properties Map.
Notez que la modification des paramètres globaux de propriété d'un objet peut affecter d'autres
objets.

●

Spécifiez n'importe quelle valeur, par exemple un espace, pour la propriété qui pose problème.
La propriété n'est pas utilisée par les portlets de Cognos, la valeur n'a donc aucune importance.

Procédure de modification de Global Object Properties Map
1. Dans le portail WCI, cliquez sur Administration.
2. Dans la liste déroulante Select Utility, cliquez sur Global Object Property Map.
3. Cliquez sur l'icône correspondant à l'objet que vous souhaitez modifier.
4. Décochez la case en regard de la propriété que vous souhaitez supprimer.
5. Cliquez sur OK.

Procédure de définition d'une valeur pour une propriété globale
1. Dans le portail WCI, cliquez sur Administration.
2. Repérez l'objet IBM Cognos dont vous souhaitez modifier les propriétés.
3. Cliquez sur l'objet.
4. Sous Edit Standard Settings, cliquez sur Properties and Names.
5. Saisissez une valeur quelconque pour la propriété.
6. Cliquez sur Terminer.

Seul l'administrateur peut afficher les portlets de Cognos
Si vous utilisez Portal Services avec un portail Websphere, il se peut que seul l'administrateur puisse
afficher les portlets de Cognos.
Ce problème peut provenir d'une définition erronée des droits d'accès aux portlets.
Pour résoudre ce problème, connectez-vous au portail en tant qu'administrateur et accordez à vos
utilisateurs les droits d'affichage et de modification pour chaque portlet selon les besoins.
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Erreur de mise en correspondance des paramètres régionaux dans le portlet du
navigateur IBM Cognos
Si vous utilisez le portlet du navigateur IBM Cognos pour afficher un rapport, il se peut que la
langue utilisée dans le rapport ne corresponde pas à celle utilisée dans le navigateur.
Ce problème survient si la langue sélectionnée pour le portail est différente de celle du navigateur.
Pour résoudre ce problème, ne sélectionnez aucune langue pour le portail. Si aucune langue n'est
sélectionnée, le portail utilise la langue implicite du navigateur.

Affichage incorrect des pages de propriétés dans les portlets de Cognos
Dans les portails autres que Cognos Connection, il se peut que les pages de propriétés des portlets
de Cognos ne s'affichent pas correctement. Les propriétés s'affichent complètement à gauche et il
n'y a aucune mise en retrait.
Pour éviter ce problème, ajoutez le domaine du portail et celui du serveur IBM Cognos à la liste
des sites de confiance de votre navigateur.

Procédure avec Internet Explorer
1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options Internet.
2. Dans l'onglet Sécurité, ajoutez le nom de domaine dans la zone de contenu Web Sites de
confiance.

Problèmes d'affichage des rapports HTML dans un tableau de bord à onglets
multiples
Si vos rapports contiennent des éléments HTML avec du script Java non pris en charge, ils peuvent
ne pas s'afficher dans un tableau de bord à onglets multiples. Dans ce cas, le message d'erreur suivant
s'affiche :
Le rapport ne peut pas être affiché car il contient du code javascript non pris en charge. Veuillez
utiliser le portlet Safe Mode Viewer ou contacter votre administrateur système.
Pour éviter ce problème, utilisez le portlet Safe Mode Viewer pour afficher les rapports que vous
souhaitez ajouter au tableau de bord dynamique. Le portlet Safe Mode Viewer est la version du
portlet IBM Cognos Viewer livrée avec IBM Cognos 8.3.
Remarque : Le portlet Safe Mode Viewer présente des restrictions. Par exemple, il est plus lent et
ne prend pas en charge toutes les options de communication disponibles dans les portlets IBM
Cognos 8.4.

Procédure d'importation de Safe Mode Viewer
1. Dans IBM Cognos Administration, dans l'onglet Configuration, cliquez sur Portlets.
2. Cliquez sur le bouton Importer des portlets

.

La page Définition d'un fournisseur s'affiche.
3. Cliquez sur l'option Interfaces WSRP (Web Services for Remote Portlets).

798 IBM Cognos Administration

Chapitre 40: Problèmes d'administration des rapports et des serveurs
4. Dans les zones Contenu, Description du service, Inscription et Gestion des portlets, saisissez :
interface://wsrp/cps4/portlets/nav
5. Cliquez sur le bouton Next.
6. Dans l'Assistant d'importation des portlets, saisissez un nom pour le groupe de portlets qui
contiendra Safe Mode Viewer.
7. Assurez-vous que IBM Cognos Viewer est sélectionné.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner Navigateur IBM Cognos et Recherche
IBM Cognos.
8. Cliquez sur Terminer.

Impossible d'identifier la version de l'application SAP BW et des programmes de
correction
Vous devez utiliser des versions de SAP BW et des programmes de correction pris en charge afin de
pouvoir consulter la liste de programmes de correction appliqués. Pour en savoir davantage sur les
versions prises en charge, consultez le site Web du support technique IBM Cognos Customer Center
(http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/). Pour consulter la liste des programmes
de correction appliqués, vous pouvez exécuter l'une ou l'autre des transactions suivantes dans R/3 :
SE95 ou SNOTE. Dans chaque cas, vous devez disposer des droits d'accès nécessaires pour exécuter
ces transactions. Dans certains cas, vous devez exécuter ces transactions à l'aide du compte qui a
été utilisé pour appliquer ces programmes de correction.

Procédure
1. Saisissez /SE95 dans la fenêtre de commande de SAP R/3.
2. Saisissez un astérisque (*) dans la zone Last Changed By pour afficher la liste de tous les programmes de correction.
3. Sélectionnez le type de modification dans l'onglet Modifications.

SBW-ERR-0020 Erreur lors de l'exécution de rapports basés sur des sources de
données SAP BW
Parfois, lorsque vous exécutez des rapports basés sur une source de données SAP BW, le message
d'erreur suivant apparaît :
Échec de l'interrogation du cube SAP BW. Code d'erreur SAP : BAP-ERR-0002 Une erreur BAPI
s'est produite dans le module de fonction BAPI_MDDATASET_GET_AXIS_DATA. &INCLUDE
INCL_INSTALLATION_ERROR
Ce message signifie que SAP BW a épuisé les ressources à sa disposition.
Dans cette situation, nous vous recommandons de contacter votre administrateur système.
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Liens vers les objets de contenu référencés qui ont été brisés après le déploiement
Après l'importation d'une archive de déploiement dans un nouvel emplacement, certains liens vers
les objets associés aux rapports ne fonctionnent plus.
Lorsque vous importez des objets de contenu qui incluent des références à d'autres objets ne faisant
pas partie de l'environnement cible, ces références sont supprimées. Ainsi, si vous déployez une
archive contenant des rapports faisant référence à un pack de métadonnées ne faisant pas partie de
l'archive de déploiement ou de l'environnement cible, les liens resteront brisés même si l'objet auquel
on fait référence est créé par la suite.
Pour résoudre ce problème, exécutez l'une des opérations suivantes :
●

Importez de nouveau le pack de déploiement après avoir créé les objets cibles. Les objets seront
liés automatiquement.

●

Réinitialisez manuellement les liens vers un objet.

La table ou la vue n'existe pas dans l'exemple de base de données
La propriété du schéma dans chaque modèle Framework Manager est synchronisée pour s'exécuter
par rapport aux schémas définis dans les exemples de bases de données. Si vous modifiez l'un des
schémas de base de données, vous recevez une erreur liée au modèle Framework Manager, indiquant
que la table ou la vue n'existe pas.
Pour résoudre ce problème, ouvrez le modèle dans Framework Manager, mettez à jour le nom du
schéma, puis publiez à nouveau tous les packs.

Erreur CNC-ASV-0007 lors de l'appel d'un déclencheur de rapport à partir d'une
tâche de service Web
Lorsque vous appelez un déclencheur de rapport à partir d'une tâche de service Web, le message
d'erreur suivant peut s'afficher :
CNC-ASV-0007 Une erreur relative à la tâche du service Web de l'agent s'est produite. L'opération
a échoué. org.apache.wsif.WSIFException : contexte de clonage CloneNotSupportedException.
Ce problème est dû au remplacement de l’environnement JRE (Java Runtime Environment) de Sun
par l’environnement JRE d’IBM.
Pour éviter ce problème, modifiez le fichier bootstrap_win32.xml dans le répertoire emplacement_
installation\bin en ajoutant la ligne de code suivante à l’élément spawn sous <process
name="catalina"> :
<param condName="${java_vendor}" condValue="IBM">-Xss128m</param>

Échec du chargement de Java Virtual Machine lors de l’exécution de tableaux
de bord d’IBM Cognos Business Insight par plusieurs utilisateurs
Lors de l’utilisation de JRE 1.6 SR6 pour Windows, les événements suivants se produisent :
●

L’identificateur PID de Java disparaît.

●

Les fichiers principaux Java ne sont pas créés.
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●

Le fichier Java.exe disparaît.

●

Aucun signe de fuite de mémoire ou d’utilisation excessive du processeur n'est détecté.

●

Lors de l’échec du fichier java.exe, l’erreur suivante est signalée dans l’Observateur d’événements
de Windows :
Échec de l’exécution du fichier d’application java.exe, version 6.0.0.0 ; échec de l’exécution du
fichier de module j9jit24.dll, version 2.4.0.42924 ; échec de l’adresse 0x002ec4c2.

●

Les deux processus cgsLauncher et BIBus sont isolés et un nouveau processus Java est lancé.

●

Aucune erreur n’est consignée dans les fichiers de journalisation d’IBM Cognos BI version 10.1.

Pour résoudre le problème, définissez la variable d’environnement TR_DisableEBPasGPR sur
TR_DisableEBPasGPR = 1 avant de démarrer Java™ Virtual Machine (JVM).

Les portlets Cognos s'arrêtent après le redémarrage du serveur SAP
Les portlets Cognos peuvent s'arrêter après le redémarrage du serveur SAP. Pour permettre le
redémarrage des portlets Cognos, démarrez toutes les instances des applications epa et iview.

Procédure
1. Sur votre instance SAP NetWeaver Application Server Java, cliquez sur Administrateur SAP
NetWeaver.
2. Dans l'onglet Gestion des opérations, cliquez sur Système.
3. Dans l'’onglet Systèmes, cliquez sur Démarrer et arrêter.
4. Sur la partie gauche de l'écran, cliquez sur Applications Java EE.
5. Pour effectuer un tri par fournisseur, cliquez sur la colonne Fournisseur.
6. Dans la colonne Nom, sélectionnez com.cognos.epa
7. Dans la partie inférieure de l'écran, sur le volet Détails de l'instance d'application, cliquez sur
Démarrer le service, puis sur Sur toutes les instances.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour l'application com.cognos.pct.iview.
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Lorsque vous travaillez avec Framework Manager, il est possible que vous rencontriez certains
problèmes.

Impossible de comparer deux CLOB dans Oracle
Si vous utilisez Oracle et demandez à IBM® Cognos® BI de comparer deux CLOB (par exemple,
dans une expression telle que C2 = C3), une erreur d'exécution Oracle se produit.
Pour éviter ce problème, utilisez la méthode DBMS_LOB.compare :
where 0 = dmbs_lob.compare (c1, c2)

Erreur de mémoire insuffisante avec des métadonnées importées
ERWin
Lorsque vous testez les sujets de requête basés sur une table d'affichage, une erreur de mémoire
insuffisante peut se produire lors de l'exécution de l'opération sqlPrepareWithOptions.
La solution consiste à créer un sujet de requête de source de données à l'aide de la même connexion
au Content Manager que le modèle ERWin.

Framework Manager ne peut pas accéder à l'URI de la passerelle
Lorsque vous créez un projet dans Framework Manager, le message suivant s'affiche :
Impossible d'accéder au service à l'adresse URL suivante :
http://hostname:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/
b_acton=xts.run&m=portal/close.xts
Vérifiez si les informations sur l'URI de la passerelle sont configurées correctement et si le service
est disponible.
Pour en savoir davantage, veuillez vous adresser à l'administrateur.
Ce message s'affiche si la passerelle n'est pas configurée correctement. L'URI de la passerelle doit
être défini sur le nom de l'ordinateur sur lequel IBM® Cognos® BI est installé et doit correspondre
au type de passerelle que vous utilisez. Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour
configurer l'URI de la passerelle.

Procédure de configuration de l'URI de la passerelle
1. Fermez Framework Manager.
2. Dans IBM Cognos Configuration, dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur Environnement.
Licensed Materials – Property of IBM
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3. Dans la zone URI de la passerelle de la fenêtre Propriétés, saisissez la valeur appropriée :
●

Pour utiliser ISAPI, remplacez cognos.cgi par cognosisapi.dll.

●

Pour utiliser apache_mod, remplacez cognos.cgi par mod_cognos.dll.

●

Pour utiliser une passerelle de servlet, saisissez la commande suivante :
http[s]://host:port/nom_contexte/servlet/Gateway
Remarque :nom_contexte est le nom de l'application Web de passerelle de servlet que vous
avez défini lors du déploiement du fichier WAR de la passerelle de servlet.

●

Si vous n'utilisez pas de serveur Web, saisissez la syntaxe suivante pour utiliser le distributeur
en tant que passerelle :
http[s]://host:port/p2pd/servlet/dispatch

4. Si nécessaire, remplacez la portion de nom d'hôte localhost de l'URI de la passerelle par
l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur.
5. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
6. Dans le menu Opérations, cliquez sur l'option Redémarrer.

Les noms d'objets s'affichent dans une langue erronée
Lorsque vous importez plusieurs langues d'une requête SAP BW vers un modèle Framework
Manager, tous les noms d'objets récupérés depuis SAP BW ne s'affichent pas dans la bonne langue.
Pour éviter ce problème, enregistrez à nouveau la requête SAP BW pour chaque langue de connexion
dans Business Explorer Query Designer. Le texte s'affiche ensuite dans la bonne langue dans Framework Manager.

Dans Oracle, des jointures externes intégrales renvoient des
résultats incorrects
Si vous utilisez une source de données Oracle antérieure à la version 10.2, les jointures externes
intégrales renvoient des résultats incorrects. Pour éviter ce problème, IBM Cognos BI traite ces jointures comme des opérations locales.
Par conséquent, vous devez définir le traitement des requêtes à limitedLocal pour tout projet où
figurent des jointures externes implicites ou explicites.

Erreur lors du test des sujets de requête dans un modèle importé
à partir de Teradata
Vous utilisez un modèle importé à partir de Teradata. Le message d'erreur suivant s'affiche lorsque
vous testez certains sujets de requête contenant des éléments graphiques :
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QE-DEF-0177 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'opération 'sqlOpenResult' état =
'-28'.
UDA-SQL-0114 Le curseur fourni pour l'opération « sqlOpenResult » est inactif
UDA-SQL-0107 Une erreur s'est produite pendant l'opération 'SgiCursor::doOpenResult()'.
[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata RDBMS] La traduction d'une chaîne de caractères inconnue a été demandée.
Cela est dû au fait que les types de données GRAPHIC et VARGRAPHIC ne sont pas pris en charge.

Erreur liée au sujet de requête SQL en saisie directe
Vous définissez le sujet suivant dans DB2 :
create type address as ( number character (6), street varchar(35), city
varchar(35) ) MODE DB2SQL; create table emp ( emp_no int, emp_address address);
Select e.emp_no, e.emp_address..street from emp e SQL0206N "aBmtQuerySubject.2

Lorsque vous définissez un sujet de requête SQL en saisie directe, une erreur se produit à cause du
nom attribué à la référence d'attribut dans le type structuré.
Pour résoudre ce problème, il existe deux possibilités :
●

Attribuez un nom de corrélation simple à la colonne dans le sujet de requête initial, tel que
Select e.emp_no, e.emp_address..street as "ABC" from emp e.

●

Utilisez la notation par intercommunication pour le sujet de requête en plaçant la colonne entre
accolades doubles ({{ }}).

Erreur QE-DEF-0259
Cette erreur se produit si vous placez des accolades { } aux mauvais endroits dans une expression.
IBM® Cognos® BI suppose que tout ce qui est placé entre accolades { } se situe au même niveau que
la fonction. Si vous avez utilisé des accolades aux mauvais endroits dans une expression, le message
suivant s'affiche :
QE-DEF-0259 Une erreur d'analyse syntaxique s'est produite
Vous pouvez également utiliser des accolades pour envoyer une syntaxe unique à la source de
données. Par exemple, votre base de données utilise un mot clé donné pour une fonction, mais celuici n'est pas utilisé dans IBM Cognos BI.
IBM Cognos BI ne valide pas la syntaxe que vous saisissez entre des accolades. La syntaxe est
envoyée directement à la base de données.
La solution consiste à s'assurer que les accolades ne sont pas placées aux mauvais endroits.
Par exemple, vous saisissez ce qui suit dans une expression :
[ss_ole_both].[authors_lith].[au_id] = [ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]
{ collate Lithuanian_CI_AI}

Vous obtenez le message d'erreur suivant :
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QE-DEF-0259 There was a parsing error before or near position: 75, text starting at position: 5
"le_both].[authors_lith].[au_id]=[ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]{" (QE-DEF-0259 Il y a eu
une erreur d'analyse avant ou près de la position : 75, texte commençant à la position : 5 "le_both].
[authors_lith].[au_id]=[ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]{"
L'expression correcte est la suivante :
{ Q3.au_id }

=

{ Q4.au_id collate lithuanian_CI_AI }

La dimension des données clés externalisées conserve une
ancienne valeur d'invite
Vous disposez d'une dimension de données clés (SAP BW) qui contient une invite facultative. Si
vous externalisez cette dimension sous forme de fichier .csv ou .tab, le fichier externalisé ne contient
pas toutes les lignes de données. Cela est dû au fait que la valeur d'invite est conservée.
Par exemple, vous définissez la valeur d'invite pour la dimension lorsque vous testez celle-ci dans
Framework Manager. La valeur d'invite est conservée dans le cache. Même si vous effacez la valeur
de l'invite dans la boîte de dialogue Invite, l'externalisation de la dimension des données clés génère
un fichier contenant des données filtrées par l'invite utilisée le plus récemment.
Pour éviter ce problème, exécutez l'une des opérations suivantes :
●

Ne testez pas la dimension des données clés avant de l'externaliser.

●

Fermez le modèle, ouvrez-le de nouveau et externalisez la dimension des données clés.

Des modèles anciens affichent un niveau de sécurité pour des
objets
Si vous utilisez un modèle IBM® Cognos® créé précédemment, un niveau de sécurité a pu être défini
pour des objets. Or, cette option n'est pas prise en charge.
La solution consiste à vérifier et à réparer l'ancien modèle avant de le publier.

Procédure
1. Dans le menu Project, cliquez sur Verify Model.
2. Sélectionnez la vue de sécurité qui référence un niveau et cliquez sur Repair.

Échec de l'exportation d'un modèle Framework Manager vers
un fichier CWM avec l'erreur Impossible de trouver MILOG.TXT
L'exportation d'un modèle Framework vers un fichier CWM échoue avec l'erreur Impossible de
trouver MILOG.TXT lorsque le chemin d'accès contient des caractères japonais.
Pour résoudre ce problème, effectuez l'une des opérations suivantes :
●

Indiquez un chemin d'exportation n'utilisant pas de caractères japonais.

806 IBM Cognos Administration

Chapitre 41: Problèmes liés à l'utilisation de Framework Manager
●

Remplacez la langue implicite du système de votre ordinateur par le japonais. Vous pouvez
définir la langue implicite du système dans le Panneau de configuration, en cliquant sur Options
régionales et linguistiques -> Options avancées. Pour en savoir davantage sur cette procédure,
consultez l'aide du système d'exploitation Windows®.

Différence de code SQL pour les jointures internes après une
mise à niveau vers IBM Cognos BI version 8.3 et versions
ultérieures
En cas de migration depuis une version antérieure à la version 8.3 du produit, des différences peuvent
être constatées lors de la création de code SQL utilisée pour la syntaxe INNER JOIN.
Vous pouvez contrôler la syntaxe SQL utilisée pour les jointures internes en configurant le paramètre
Syntaxe de jointure SQL. La syntaxe de jointure SQL créée pour toutes les versions d'IBM Cognos BI
produit le même résultat.
Si vous utilisez la technologie de matérialisation RDBMS, qui peut être mise en œuvre à l'aide d'une
syntaxe implicite ou explicite, vous devez veiller à sélectionner le même paramètre de syntaxe pour
la restriction Syntaxe de jointure SQL de votre modèle.

Jointures externes intégrales non envoyées à Oracle 9i et 10GR1
Par défaut, IBM® Cognos® BI n'envoie pas de jointures externes intégrales à ORACLE 9i et 10GR1
en raison du bug Oracle nº 2874433. Cela nécessite l'utilisation d'un traitement local limité dans
IBM Cognos BI.
Pour autoriser les jointures externes intégrales dans Oracle, vous devez :
●

vous assurer que vous disposez des ensembles de correctifs requis, notamment le correctif
concernant le bug nº 2874433,

●

modifier le fichier cogdmor.ini afin d'activer les jointures externes intégrales (Full_outer_join=T).

Toutes les modifications manuelles apportées aux paramètres ini étant écrasées par l'installation
suivante, vous devez les répliquer manuellement sur toutes les machines sur lesquelles vous avez
installé IBM Cognos BI ou Framework Manager.
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Ce document décrit les problèmes et restrictions que les utilisateurs d'IBM® Cognos® Transformer
peuvent rencontrer, ainsi que les solutions possibles.
Ces informations sont organisées en trois sections :
●

"Problèmes connus lors de la modélisation dans IBM Cognos Transformer" (p. 809)

●

"Problèmes connus liés à l’utilisation de cubes dans les studios d’IBM Cognos" (p. 813)

Problèmes connus lors de la modélisation dans IBM Cognos
Transformer
Cette section présente les problèmes et les restrictions connus liés à la modélisation dans
IBM® Cognos® Transformer.

Une erreur BAPI se produit après la modification manuelle du fichier de spécification d'invite
Dans Transformer, vous créez une spécification d'invite pour un pack basé sur SAP. Vous modifiez
manuellement le fichier de spécification d'invite, prompt.xml, puis enregistrez les modifications.
Après avoir modifié le fichier, vous essayez de générer un cube à l'aide des options de ligne de
commande,
cogtr -fpromptspecfilename -n cubename.mdl

mais le cube n'est pas généré et une erreur BAPI s'affiche.
L'erreur est due à un nom unique de membre non valide. Des erreurs pouvant survenir lors de la
modification manuelle du fichier prompt.xml, il est recommandé de créer une autre spécification
d'invite au lieu de modifier manuellement le fichier.

Accès impossible à une source de données IQD par l'intermédiaire d'une connexion
à une base de données Sybase
Dans Framework Manager, vous utilisez un fichier IQD pour externaliser un modèle par l'intermédiaire d'une connexion à une base de données Sybase. Lorsque vous tentez d'importer le fichier de
source de données dans Transformer, vous recevez le message d'erreur suivant :
[TR1907] Transformer ne peut pas accéder à la base de données nom_base_de_données avec le
code d'accès <code d'utilisateur, mot de passe>.
La connexion à la base de données échoue car des quotas sont ajoutés à la requête SQL au moment
de la création de la source de données dans Framework Manager.
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Pour pouvoir vous connecter à la source de données IQD et importer le modèle, vous devez d'abord
modifier certains fichiers de configuration dans le répertoire CS7Gateways\bin.

Procédure
1. Ouvrez le fichier cs7g.ini et vérifiez que le type de base de données dans la chaîne de connexion
est bien CT, et non CT15.
Le fichier Cs7g.ini se trouve dans le répertoire emplacement_installation\CS7Gateways\bin.
2. Dans la section [Services], incluez les éléments suivants :
CTDBA=ctdba, ctdba15

3. Enregistrez les modifications apportées.
4. Ouvrez le fichier cogdmct.ini et dans la section [UDA USER OPTIONS], indiquez :
Attach=SET QUOTED_IDENTIFIER ON

Le fichier Cogdmct.ini se trouve dans le répertoire emplacement_installation\CS7Gateways\bin.
5. Enregistrez les modifications apportées.
6. Ouvrez Transformer et importez la source de données.

Impossible d'utiliser un fichier IQD créé dans Framework Manager qui contient
une procédure stockée d'Oracle
Dans Transformer, lorsque vous tentez d'ouvrir un fichier IQD créé dans Framework Manager qui
contient une procédure stockée d'Oracle, un message d'erreur semblable au suivant peut s'afficher :
(TR0118) Transformer ne peut pas lire la base de données [source de données] définie dans
<emplacement_RL>\<source_données><nom_fichier_iqd>.iqd.
DMS-E_General Une erreur s'est produite pendant l'opération 'execute'
Le code natif généré dans IQD qui a été créé dans Framework Manager est incorrect. Impossible
d’utiliser IQD dans Transformer.
Pour résoudre ce problème, exécutez la procédure stockée dans Framework Manager et définissez
le paramètre Externalize Method sur IQD. Créez un sujet de requête de modèle à partir de la procédure stockée exécutée, puis publiez le pack et ouvrez-le dans Transformer.

Prévention des erreurs lorsque les calculs de modèles utilisent des guillemets
doubles
Si vous tentez d'ouvrir un modèle au format .mdl contenant des calculs dans lesquels figurent des
guillemets doubles, comme cela peut être le cas pour créer des catégories concaténées, vous pouvez
recevoir un message d'erreur, même si vous avez appliqué les recommandations préconisant de
placer ces calculs entre guillemets simples.
Cela vient du fait que les modèles au format .mdl ne prennent pas en charge l'utilisation simultanée
de guillemets simples et doubles, si l'indicateur ObjectIDOutput est définir sur True, ce qui correspond au paramètre implicite de création de modèle.
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Pour éviter ce problème, il existe deux possibilités :
●

Vous pouvez ouvrir le fichier cogtr.xml.sample dans un éditeur de texte, rechercher la chaîne
ObjectIDOutput et définir le paramètre sur 0. Enregistrez le fichier cogtr.xml.sample sous le
nom cogtr.xml. Redémarrez Transformer, puis enregistrez à nouveau le modèle.

●

Vous pouvez utiliser votre système SGBDR ou un outil tel que Framework Manager pour
effectuer les calculs nécessaires, puis importer les données dans votre modèle.

Quelle que soit la stratégie adoptée, vous pourrez ensuite ouvrir le modèle au format .mdl ou .py?
sans problème.

Framework Manager et Transformer peuvent afficher des paramètres de session
de paramètres régionaux différents pour certaines langues
Transformer risque de ne pas renvoyer les données dans les paramètres régionaux attendus lors du
test ou de la création d’un cube si les conditions suivantes sont réunies :
●

Les paramètres régionaux affichés dans les informations de fichier/session de Transformer ne
sont pas inclus dans la table de correspondance des paramètres Framework Manager pour les
paramètres de session.

●

Le modélisateur tente de créer une source de données dans Transformer en utilisant un sujet
de requête du pack dans lequel les paramètres régionaux n'existent pas.

Dans ce cas, les paramètres régionaux du paramètre de session du modélisateur n'existent pas dans
la table de correspondance des paramètres de Framework Manager. De ce fait, les données renvoyées
ne correspondent pas aux paramètres régionaux des informations de session affichés dans Transformer.
Pour éviter ce problème, ajoutez la chaîne de paramètres régionaux qui s'affiche dans les informations
de fichier/session de Transformer à la liste de paramètres de Framework Manager, de façon que
Transformer puisse extraire les données attendues lors de l'accès à la source de données. Cependant,
les métadonnées du modèle restent affichées en anglais ou dans la langue dans laquelle Framework
Manager a été conçu.

Impossible de convertir des colonnes standard en colonnes calculées et inversement
Lorsque vous essayez de convertir une colonne standard en colonne calculée en ouvrant la feuille
de propriétés Colonne, le bouton Valeur calculée n'est pas disponible.
Dans Transformer version 10.1.0, vous ne pouvez plus convertir une colonne standard existante
en colonne calculée en modifiant ses propriétés. De même, vous ne pouvez plus convertir des colonnes
calculées en colonnes standards en modifiant leurs propriétés.
Vous ne pouvez créer des colonnes calculées qu’à l’aide de la fonction Insérer une colonne. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section « Définition d'une colonne calculée » du Guide de
l'utilisateur de Transformer.
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Cela n’a aucune incidence sur le mode d’importation des colonnes calculées depuis un modèle
IBM® Cognos® Series 7 vers Transformer. Les colonnes calculées existantes créées dans IBM Cognos
Series 7 sont correctement importées.

L'extraction de données par Transformer à partir d'une source de données basée
sur SAP prend beaucoup de temps
Lorsque vous tentez d'extraire des données à partir d'une source de données basée sur SAP dans
Transformer avec la suppression des valeurs nulles désactivée, cette opération prend beaucoup de
temps.
Vérifiez que l'ordinateur sur lequel Transformer est installé dispose de suffisamment de mémoire
pour procéder à l'importation. En cas de mémoire physique limitée, Transformer risque d'effectuer
cette opération extrêmement lentement. Dans ce cas, vous pouvez annuler la tâche dans le Gestionnaire des tâches.

Catégories manquantes lors de la création d'un modèle Transformer à partir d'une
requête SAP contenant une structure SAP créée manuellement
Certaines fonctions des requêtes SAP ne sont pas gérées par l'interface d'extraction du flux qui lit
les données de faits. Une structure créée manuellement dans la requête peut ressembler à une
dimension une fois que Transformer a terminé l'importation à partir du pack Framework Manager,
mais les données renvoyées sont incomplètes. Une dimension ajoutée comme caractéristique à la
requête SAP ressemble à une dimension, mais aucune donnée n'est renvoyée.
Si vous devez utiliser une requête BEx avec ces restrictions, pensez éventuellement à désactiver
l'extraction du flux et à utiliser uniquement une requête MDX. Notez que si la requête MDX est
volumineuse, elle risque d'échouer.

Une erreur se produit lors de la création d'un cube contenant une hiérarchie SAP
déséquilibrée
Vous importez dans Transformer un pack SAP contenant une hiérarchie déséquilibrée et décalée et
obtenez l'erreur TR2317 lorsque vous créez un cube.
Pour éviter cette erreur, appliquez la procédure suivante avant de générer des catégories pour la
dimension.

Procédure
1. Dans la Grille des dimensions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le niveau le plus bas
marqué comme étant unique dans la hiérarchie décalée et déséquilibrée.
2. Cliquez sur Propriétés, puis sur Déplacer dans l'onglet Source.
3. Dans le menu Exécuter, cliquez sur Générer les catégories.
4. Dans le menu Exécuter, cliquez sur l'option Créer les cubes.
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La recréation d'un cube peu après sa publication produit une erreur TR0787
Après la publication d’un cube dans Transformer à l’aide de l’assistant Publication, le fichier du
cube est verrouillé pendant quelques instants par le serveur IBM® Cognos ®. Si vous tentez de recréer
le cube pendant cette période, la recréation peut échouer; l'erreur TR0787 de Transformer s'affiche,
indiquant que le cube est utilisé par une autre application.
Pour éviter cela, essayez l'une des solutions suivantes :
●

N'utilisez pas l'assistant Publication pour publier le cube.

●

Attendez que le fichier soit déverrouillé puis reconstruisez le cube.

●

Créez le cube à un emplacement différent de celui où vous le publiez.

Problèmes connus liés à l’utilisation de cubes dans les studios
d’IBM Cognos
Transformer permet la publication directe des cubes et de leurs sources de données directement
dans IBM® Cognos® Connection sans utiliser Framework Manager comme intermédiaire.
Cette section présente les problèmes et les restrictions connus liés à l’utilisation de cubes dans les
studios d’IBM Cognos, comme Analysis Studio et Report Studio.

Ouverture lente des cubes qui n’ont pas été optimisés dans IBM Cognos BI
Si les cubes créés avec des versions antérieures de Transformer s’ouvrent trop lentement dans les
studios d’IBM Cognos, nous vous recommandons d’exécuter l’utilitaire de ligne de commande
pcoptimizer fourni avec IBM Cognos BI, pour améliorer les performances d’exécution. Cet utilitaire
d'optimisation convient aux cubes plus anciens lorsque le modèle n'existe plus ou que les données
employées pour créer les cubes ne sont plus disponibles. Il n’est pas nécessaire d’exécuter cet utilitaire
pour les cubes créés dans Transformer version 8.x et les versions ultérieures.

Procédure
1. Sauvegardez une copie du cube cible, puis accédez au répertoire emplacement_c10\bin.
2. Sous Windows, ouvrez une fenêtre d'invite de commandes et exécutez PCOptimizer.exe.
3. Sous UNIX/Linux, saisissez la ligne suivante pour exécuter l'utilitaire d'optimisation :
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

où nom_cube correspond au nom complet du cube ou du cube de contrôle découpé en partitions
de temps, avec l'extension .mdc, si le cube se trouve dans le même emplacement que pcoptimizer.
Dans le cas contraire, nom_cube correspond au chemin d'accès complet, suivi de l'extension .mdc.
Remarque : Cette méthode ne prend en charge que l'extraction de métadonnées. Pour définir
un accès au détail configurable par l'utilisateur, vous devez utiliser Transformer. Les caractères
génériques ne sont pas pris en charge. Vous devez donc exécuter l'utilitaire pour chaque cube
à optimiser. Si l'attribut nom_cube n'est pas indiqué, le programme passe en mode interactif,
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vous demandant d'indiquer un nom de cube et validant les données saisies au clavier. Les
paramètres facultatifs sont les suivants :
●

-t ou mode de test; permet de vérifier si les métadonnées ont été extraites et chargées dans

le cube. Le code de retour indique l'état.

●

●

0 indique que les métadonnées ont été extraites et qu'elles ont été chargées.

●

10 indique que les métadonnées n'ont pas été chargées.

●

20 indique qu'une erreur s'est produite lors de l'accès au cube.

-v ou mode détaillé; le texte est dirigé vers la sortie standard (stdout), indiquant les opéra-

tions effectuées, ainsi que les messages d'erreur éventuels. En mode interactif, -v est utilisé
par défaut. Le texte n'est actuellement produit qu'en anglais.
●

-h pour l'aide sur la ligne de commande ; si l'attribut nom_cube n'est pas indiqué, ce

paramètre permet d'afficher la syntaxe et les options à l'écran.

Analysis Studio affiche un symbole de monnaie incorrect
Lors de la publication dans IBM® Cognos® - Analysis Studio, les cubes affichent une monnaie
implicite plutôt qu’une monnaie associée aux paramètres régionaux de vos serveurs et ordinateurs.
Par exemple, GBP (£) est affiché en tant que $.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
●

Créez une table des monnaies lorsque vous préparez votre modèle dans Transformer et intégrez
un symbole implicite de monnaie dans les cubes créés, reposant sur les paramètres régionaux
utilisés par votre ordinateur Transformer.

●

Pour les cubes ne contenant pas de table des monnaies intégrée, définissez le paramètre
fallbackCurrency en tant que monnaie implicite.

Procédure de création d'une table des monnaies dans Transformer
1. Dans le menu Fichier de Transformer, cliquez sur Table des monnaies, puis sur OK.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque mesure monétaire, puis sélectionnez Permettre la conversion des monnaies.
La table des monnaies implicite ne dispose d'aucune autre information que vos paramètres
régionaux actuels. Il vous est donc impossible de changer de monnaie tant que vous travaillez
dans Analysis Studio.

Procédure pour définir fallbackCurrency en tant que monnaie implicite
●

Définissez une monnaie implicite en attribuant au paramètre fallbackCurrency situé dans le
fichier emplacement_installation\configuration\qfs_config.xml la valeur GBP (livre britannique)
ou un autre code de monnaie répertorié dans le fichier emplacement_installation\bin\ccli18nrescr_
xx.xml.
Voici un exemple :
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<!-- execution layer providers-->
<provider name="PowerCubeODP" libraryName="pcodp" connectionCode="PC">
...
<providerDetails>
<parameters>
<!-- Max depth of nested calculated members within a query. -->
<parameter name="maxCalculatedMemberNestingDepth" value="30"/>
<!-- Normalize yen/won currency symbols - set to "false" to disable
-->
<parameter name="normalizeYenWon" value="true"/>
<!-- Fallback currency for cubes with no default currency specified
- set to USD, EUR etc. -->
<parameter name="fallbackCurrency" value="USD"/>
</parameters>
</providerDetails>
</provider>

Modification des décimales dans les formats monétaires
Lorsque vous ouvrez un cube dans un studio d’IBM® Cognos® ou dans IBM Cognos Business
Intelligence Mobile Analysis version 8.3, vous pouvez constater des changements au niveau du
nombre implicite de chiffres après la virgule dans les formats monétaires.
Ce comportement est dû aux modifications suivantes :
●

Le format décimal implicite des monnaies est maintenant déterminé par le format de mesure
sélectionné dans le cube et non par la définition de la table des monnaies dans la source de
données.
Par exemple, si le format de la mesure Revenu réel comporte deux décimales et la monnaie USD
de la table des monnaies n'en comporte aucune, cette monnaie sera désormais affichée avec
deux décimales.

●

Les calculs qui incluent un opérateur de division et au moins un opérande monétaire afficheront
maintenant un résultat avec trois décimales dans les cas suivants :
●

aucune des valeurs monétaires n'inclut de décimale,

●

deux opérandes monétaires ont un nombre différent de décimales.

Pour tous les autres calculs de ce type, le nombre de décimales du résultat est déterminé par le
nombre de décimales de la valeur monétaire. Les exemples suivants illustrent ce nouveau comportement :
●

$4.00 / $2.00 = $2.00

●

$4 / $3.0000 = $1.3333

●

$4 / $3 = $1.333

●

$4.0 / $3.00 = $1.333
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Comportement inattendu résultant de hiérarchies décalées ou déséquilibrées
Dans les hiérarchies décalées ou déséquilibrées, certains membres ne se trouvant pas au niveau le
plus fin dans la hiérarchie peuvent ne pas avoir de descendant à un ou plusieurs niveaux inférieurs.
La prise en charge de ces intervalles hiérarchiques manquants est limitée dans les sources de données
relationnelles. La prise en charge est plus complète dans les sources OLAP, mais certains rapports
peuvent avoir un comportement inattendu :
●

Des groupes correspondant à des membres manquants peuvent apparaître ou disparaître lorsque
des rapports groupés de type Liste font l'objet d'un pivotement dans un tableau croisé. Ceci
arrive dans les expressions d'ensembles qui utilisent la fonction filter et des filtres détaillés sur
des membres.

●

Les sections décalées et déséquilibrées de la hiérarchie sont supprimées lorsque des expressions
d'ensembles de cette hiérarchie sont utilisées sur un bord.

●

Lorsqu'un tableau croisé est partitionné ou divisé en rapport Principale/Détails, les sections
correspondant aux membres manquants deviennent vides.

Certains de ces comportements pourront être corrigés dans une prochaine version, tandis que
d'autres seront signalés en tant que comportements pris en charge. Pour empêcher ces comportements,
évitez les scénarios ci-dessus.
Les scénarios suivants sont jugés sûrs :
●

Une ou plusieurs références de niveaux imbriquées sur un bord, sans expression de modification.

●

Une référence hiérarchique sur un seul niveau d'un bord.

●

Un ou plusieurs membres explicites ou ensembles de membres explicites de même niveau sur
un seul niveau d'un bord.

●

Récapitulatif des trois scénarios précédents.

Dans tous les cas, les rapports basés sur des hiérarchies décalées ou déséquilibrées doivent être testés
pour vérifier que les intervalles hiérarchiques manquants sont gérés correctement.

Impossible d'ouvrir l'exemple de modèle « Great Outdoors Sales.mdl » et de
générer des cubes
Si vos informations de configuration pour Great Outdoors Sales.mdl sont incorrectes, vous ne
pourrez pas ouvrir l'exemple de modèle pour Transformer, Great Outdoors Sales.mdl, ni générer
des cubes.
Pour éviter ce problème, configurez Great Outdoors Sales.mdl de la façon suivante :

Procédure
1. Modifiez le fichier Cs7g.ini qui doit contenir les connexions de type [Databases].
Le fichier cs7g.ini se trouve dans le répertoire emplacement_installation\c10\cs7Gateways\bin.
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2. Ouvrez le module Administrateur de sources de données ODBC et créez une source de données
ODBC nommée entrepôt_vacances_aventure afin d'établir une connexion avec la base de
données du serveur SQL, GOSALESDW, qui est fournie lors de l'installation des exemples.
3. Connectez-vous en utilisant un code d'utilisateur et un mot de passe valides pour l'authentification SQL Server.
4. Ouvrez le modèle.

Impossible de publier un cube
Si votre tentative de publication d’un cube échoue, vérifiez que l’emplacement de la source de données
Windows® du cube est correct.
Si l’emplacement spécifié n’est pas correct, comme pour la version anglaise de l’exemple de cube
de ventes et de marketing, vous ne pouvez pas publier le cube.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cube, puis sélectionnez Propriétés.
2. Dans la propriété Emplacement sous Windows de l’onglet Source de données, assurez-vous que
l’emplacement de la source de données spécifiée pour le cube soit correctement saisi.
Par exemple, l’emplacement de la version anglaise du fichier exemple sales_and_marketing.mdc
doit être emplacement_installation\webcontent\samples\datasources\cubes\PowerCubes\EN
3. Pour publier le cube, cliquez sur le cube à l’aide du bouton droit de la souris et cliquez sur
l’option Publier un cube sous la forme d’une source de données et d’un pack.
Notez que les exemples de cubes sont déjà publiés. Il n’est pas recommandé de les publier de
nouveau. Une nouvelle publication d’un cube peut impliquer l’échec des rapports basés sur le
cube. Si vous souhaitez publier de nouveau un exemple de cube, renommez-le.
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rapports
IBM® Cognos® Report Studio peut être utilisé pour créer différents types de rapports, notamment
des listes, des tableaux croisés, des graphiques et des rapports créés par les utilisateurs.
Certains problèmes peuvent se produire lors de la création de rapports dans Report Studio ou IBM
Cognos Query Studio.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation de Report Studio, reportez-vous au manuel Guide de
l'utilisateur de Report Studio. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de Query Studio, reportezvous au Guide de l'utilisateur de Query Studio.

Problèmes de création de rapports
Créez des rapports professionnels et planifiés dans IBM® Cognos® Report Studio et des rapports
ad hoc dans IBM Cognos Query Studio.
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de la création de rapports.

Écrasement d'un libellé de graphique par un autre
Dans Report Studio et Query Studio, si vous définissez un graphique et l'affichez en format HTML
ou PDF en utilisant les tailles implicites, les libellés d'axes du graphique peuvent se chevaucher.
Pour éviter ce problème, élargissez ou agrandissez le graphique en modifiant les propriétés de hauteur
et de largeur du graphique, ou activez la propriété Permettre l'omission.

Affichage d'un libellé sur deux dans un graphique
Vous créez un rapport contenant un graphique. L'option Permettre l'omission est définie sur faux,
mais lorsque vous exécutez le rapport, certains libellés sont omis.
Cela peut se produire si les libellés ne disposent pas de suffisamment de place et si les options Permettre la rotation 45°, Permettre la rotation 90° et Permettre l'échelonnage sont également définies
sur Faux. IBM Cognos BI n'offre pas d'option permettant d'adapter la taille des libellés, donc il
omet un libellé sur deux.
La solution consiste à sélectionner Permettre la rotation 45°, Permettre la rotation 90° ou Permettre
l'échelonnagePermettre l'échelonnage.

Les arrière-plans de graphique dégradés apparaissent en gris dans Internet
Explorer
Dans Report Studio, vous pouvez définir une palette personnalisée pour un graphique contenant
un dégradé. Lorsque le graphique est affiché au format HTML sous Microsoft® Internet Explorer,
l'arrière-plan du graphique s'affiche en gris. Il s'agit d'un incident lié à Internet Explorer.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Pour éviter ce problème, sélectionnez le graphique et définissez la couleur blanche comme couleur
d'arrière-plan du graphique.
Pour en savoir davantage, consultez l’article nº 294714 de la base de connaissances Microsoft à
l’adresse http://support.microsoft.com.

Affichage différent du résultat d'une division par zéro dans les listes et les tableaux
croisés
Lorsque vous utilisez une liste qui accède à une source de données relationnelle, le résultat d'un
calcul qui comprend une division par zéro s'affiche sous forme de valeur nulle, comme dans le cas
d'une cellule vide. Dans un tableau croisé, le résultat de la division par zéro s'affiche sous la forme
suivante : /0. Cela se produit lorsque la propriété Éviter la division par zéro est définie à Oui, la
valeur implicite.
Pour que l'affichage de valeurs nulles dans des listes et des tableaux croisés soit cohérent, définissez
une instruction 'if-then-else' dans la cellule du tableau croisé pour convertir la valeur /0 en valeur
nulle.

Erreur d'application lors de la mise à niveau d'un rapport
Lors de mise à niveau d'un rapport, l'erreur suivante se produit si des pages du rapport contiennent
des données élémentaires qui ne figurent pas dans le conteneur de données :
RSV-SRV-0040 Une erreur s'est produite. Contactez votre administrateur.
Cette erreur se produit lorsqu'IBM® Cognos® BI ne peut pas trouver la donnée élémentaire à laquelle
la requête fait référence. Ces éléments de requête sont identifiés par une icône composée d'un petit
cercle rouge et d'un x de couleur blanche s'affichant dans le coin inférieur gauche.
Pour corriger cette erreur, faites glisser les éléments de requête dans un conteneur. Si le conteneur
est une liste, nous vous recommandons de faire glisser les données élémentaires dans l'en-tête ou
cartouche de page, ou dans l'en-tête ou cartouche global. Si vous voulez afficher la première ligne
d'un élément dans chaque page ou dans le rapport global, faites glisser l'élément dans l'en-tête de
page de la liste ou dans l'en-tête global. Si vous voulez afficher la dernière ligne d’un élément dans
chaque page ou dans le rapport global, faites glisser l’élément dans le cartouche de la page de la
liste ou dans le cartouche global.
Conseil : si un en-tête ou un cartouche n'existe pas, créez-le.

Le rapport de type Liste imbriqué contenant une donnée élémentaire groupée
plus d'une fois ne s'exécute pas après une mise à niveau
Lorsque vous effectuez une mise à niveau d'un rapport de type Liste imbriqué qui contient une
donnée élémentaire groupée dans les deux listes, le rapport n'est pas exécuté et une erreur de type
suivant s'affiche :
OP-ERR-0199 : La requête n'est pas prise en charge. Les dimensions sur l'arête ne sont pas cohérentes. Les données élémentaires de dimension="[Lignes de produits]" doivent être adjacentes.
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Cette erreur survient lorsque le rapport est exécuté sur une source de données dimensionnelles et
que les deux listes utilisent la même requête. Cette erreur ne survient pas si le rapport est exécuté
sur une source de données relationnelles.
Par exemple, vous disposez d'une liste qui contient les éléments groupés Lignes de produits et Types
de produit, ainsi qu'une liste imbriquée qui contient les données élémentaires Année, Trimestre et
Prix unitaire de vente. Les données élémentaires Année, Trimestre et Lignes de produits sont des
éléments groupés dans la liste imbriquée.
Pour résoudre le problème, supprimez la donnée élémentaire groupée dans les deux listes depuis la
liste interne.

Procédure de suppression d'une donnée élémentaire groupée depuis une liste interne
1. Cliquez n'importe où dans le rapport.
2. Dans le volet Propriétés, cliquez sur le bouton Sélectionner les ancêtres et cliquez sur le lien
Liste qui représente la liste interne.
3. Cliquez deux fois sur la propriété Groupement et tri.
4. Dans le volet Groupes, sélectionnez la donnée élémentaire que vous voulez et cliquez sur le
bouton Supprimer.

La couleur de fond du modèle ne s'affiche pas
Lorsque vous créez un modèle Query Studio dans Report Studio, si vous ajoutez un objet liste et
changez sa couleur de fond, cette modification n'est pas visible lorsque vous appliquez le modèle à
un rapport Query Studio.
Pour résoudre ce problème, procédez de l'une des manières suivantes :
●

Modifiez les classes de la feuille de style (CSS) en fonction des listes de Report Studio.

●

N'ajoutez pas d'objets au corps de la page lorsque vous créez un modèle Query Studio.

●

Laissez le corps de la page vide.

Sous-totaux dans les listes groupées
Lorsque vous utilisez un cube IBM Cognos qui contient une hiérarchie décalée, si vous effectuez un
groupement en fonction du premier niveau de cette dernière, les sous-totaux risquent d'apparaître
au mauvais endroit ou d'être erronés.
Pour résoudre ce problème, effectuez les groupements en fonction du deuxième niveau.

Modifications des métadonnées dans Oracle Essbase non répercutées dans les
rapports et les studios
Lorsque des métadonnées sont modifiées sur le serveur Oracle Essbase, la modification n'est pas
immédiatement répercutée dans l'arborescence des données des studios. En outre, lors de son exécution, un rapport ne tient pas compte des modifications republiées.
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Pour afficher la nouvelle structure, vous devez redémarrer le serveur IBM® Cognos® Content
Manager.

Relations non maintenues dans un rapport avec chevauchement de niveaux
d'ensembles
Dans un rapport, il est possible que la relation entre les membres d'ensembles imbriqués ou parallèles
ne soit pas toujours maintenue au niveau des chevauchements dans une même dimension.
Par exemple, un ensemble nommé, dans la source de données contenant des membres à la fois d'un
membre Année et Mois, est imbriqué sous Année, mais il n'est pas correctement regroupé par année.
Dans un autre exemple, un message d'erreur tel que le suivant s'affiche :
OP-ERR-0201 Les valeurs ne peuvent être calculées correctement en présence de plusieurs hiérarchies
([Produit].[B1], [Produit].[Produit]) qui ont chacune un niveau basé sur le même attribut (Produit).
Ce problème survient dans les scénarios suivants impliquant des données élémentaires X et Y qui
ne sont pas des mesures et se chevauchent dans la même dimension :
●

X et Y ensemble en tant que détails de rapport dissociés

●

Y imbriqué sous X

●

Y ajouté en tant qu'attribut d'un groupe basé sur X

Lors de l'utilisation d'ensembles nommés ou d'ensembles couvrant plusieurs niveaux d'une hiérarchie,
n'utilisez pas d'ensembles de la même dimension à plusieurs endroits du même rapport. Ils s'afficheraient sur un seul niveau d'un bord.

Création de sections dans des rapports qui accèdent à des sources de données
SAP BW
Les sources de données SAP BW peuvent avoir des problèmes avec les sections des rapports dans
les circonstances suivantes :
Si une section dans un rapport utilise l'élément de requête du niveau le plus fin d'une hiérarchie
décalée, tel que l'enfant du nœud non assigné, vous pouvez obtenir le message d'erreur BAPI suivant :
Une erreur BAPI s'est produite dans le module de fonction BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA.
La valeur <valueName> de la caractéristique <cubeName> est inconnue
Pour en savoir davantage sur l'utilisation des hiérarchies décalées ou déséquilibrées, reportez-vous
au Guide de l'utilisateur de Report Studio.

Requête du niveau le plus fin dans une hiérarchie décalée
La solution à ce problème consiste à supprimer la section de l'élément de requête du niveau le plus
fin.

Plusieurs multicubes avec des variables SAP
La solution à ce problème est d’utiliser un multicube SAP lors de la création de sections dans les
rapports.
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Affichage de caractères d'erreur (--) dans les rapports
Lorsque vous exécutez un rapport, deux tirets (--) s'affichent à la place des valeurs.
Ces tirets peuvent s'afficher si vous utilisez des sources de données OLAP autres qu'un cube et
Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS), et si vous appliquez une agrégation à des
calculs et des mesures utilisant des sommaires autres que Somme (Total), Maximum, Minimum,
Premier, Dernier et Nombre.
Tous les autres types de sommaire échouent ou renvoient des cellules d'erreur, qui s'affichent
généralement sous la forme de deux tirets (--).
Ce problème survient, entre autres, dans :
●

les cartouches,

●

la fonction d'agrégation,

●

les filtres récapitulatifs et les filtres détaillés qui utilisent un récapitulatif,

●

les filtres détaillés, récapitulatifs et de contexte qui sélectionnent plusieurs membres d'une hiérarchie utilisée ailleurs dans le rapport.

Si vous travaillez avec une source de données SSAS 2005, ces caractères peuvent également apparaître
dans les cellules récapitulatives si vous utilisez un filtre OR dans le récapitulatif. Pour éviter ce
problème, n'utilisez pas de filtres OR dans les récapitulatifs.

Manque de fiabilité de la fonction avec les ensembles
Si vous créez une expression qui utilise la fonction descendants avec des ensembles, vous risquez
d'obtenir des résultats imprévisibles. Il se peut que certains membres attendus manquent ou comportent des titres ou des libellés vides.
Ce problème survient si la fonction descendants utilise comme premier paramètre un ensemble
au lieu d'un membre unique et si la fonction descendants est imbriquée sous une autre donnée
élémentaire de la même hiérarchie.
Pour éviter ce problème, remplacez le premier paramètre de la fonction descendants par la fonction
currentmember(H), où H est la hiérarchie de l'ensemble voulu sous laquelle l'expression est

imbriquée. Par exemple, utilisez descendants(currentmember(H)

Disparition des colonnes, lignes ou données avec les cubes SSAS 2005
Il existe dans Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) une fonction appelée
AutoExists, qui permet de supprimer les nuplets qui ne comportent pas de faits à l'intersection de
deux hiérarchies d'une même dimension.
Colonnes, lignes ou données risquent de disparaître si vous définissez le membre implicite d'une
hiérarchie sur un membre qui n'existe pas avec tous les autres membres de la dimension. Pour éviter
ce problème, remplacez le membre implicite à l'origine de la disparition par un membre qui existe
avec tous les autres membres de la dimension.
Les colonnes, lignes et données peuvent aussi disparaître si vous spécifiez des membres qui donnent
un ou plusieurs nuplets qui n'existent pas. Il n'existe actuellement aucune solution à ce problème.
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Pour en savoir davantage, consultez l’article nº 944527 de la base de connaissances Microsoft à
l’adresse http://support.microsoft.com.
Vous risquez également d'obtenir des résultats inattendus si le membre implicite d'une hiérarchie
n'existe pas aussi dans toutes les autres hiérarchies de la dimension et si vous envoyez une requête
aux membres de différentes hiérarchies d'une même dimension.
Par exemple, un tableau croisé comporte les éléments suivants (avec le cube Activités de plein air) :
●

Lignes : Generate([Activités_plein_air].[Compte].[Comptes],set([Bilan],[Unités])) imbriquées
dans
children([Activités_plein_air].[Département].[Départements]->:[YK].[[Département]].[Département]].&[1]]])

●

Colonne : [Activités_plein_air].[Compte].[Numéro de compte].[Numéro de compte]

●

Mesure : [Activités_plein_air].[Mesures].[Montant]

Lorsque vous exécutez le rapport, vous constatez que des cellules vides s'affichent dans la requête.
Vous appliquez alors le filtre détaillé simple [Montant]>1 et exécutez le rapport. Seuls les libellés
de ligne s'affichent, il manque toutes les données et les colonnes.
Dans le cube Activités de plein air, l'un des membres implicites de l'attribut [Compte].[Comptes]
est défini sur [Revenu net]. Lors de l'évaluation de l'expression d'ensemble GENERATE, SSAS
effectue une recherche dans l'intégralité du cube et consulte toutes les coordonnées de la dimension
[Compte]. Ces coordonnées comprennent [Compte][Type de compte].&[] et [Compte].[Comptes].
[Revenu net]. Étant donné que ces deux coordonnées n'existent pas dans la même hiérarchie, SSAS
renvoie un ensemble vide.
Pour éviter ce problème, l'administrateur SSAS doit définir le membre implicite du cube à un membre
qui existe dans toutes les autres hiérarchies.

Mise en forme des cellules inattendue dans les rapports
Lorsque vous utilisez des sources de données autres qu'OLAP lors de l'exécution d'un rapport, la
mise en forme produite risque de ne pas correspondre à ce que vous attendez. Par exemple, certaines
cellules peuvent être très petites. La raison peut en être la présence de valeurs nulles renvoyées par
la requête.
Pour indiquer ce qui s'affiche dans un conteneur de données lorsqu'il existe des valeurs nulles dans
une requête, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Report Studio.
Il se peut également que le message "Dates erronées" s'affiche dans certaines cellules. Ce problème
est spécifique d'IBM Cognos Transformer et se produit lorsque des cubes sont créés avec des valeurs
de date inconnues. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Transformer.

Différences au niveau des rapports entre TM1 Executive Viewer et IBM Cognos BI
avec des sources de données TM1
Lorsque vous utilisez une source de données IBM® Cognos® TM1®, des rapports comparables créés
dans un studio IBM Cognos BI et dans TM1 Executive Viewer peuvent contenir des valeurs de
cellules différentes. Cela est dû au fait que TM1 Executive Viewer utilise un algorithme de sélection
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des membres implicites pour les dimensions non projetées qui diffère légèrement des clients OLAP
traditionnels.
Pour éviter ce problème, lors du filtrage de vos rapports dans les studios d'IBM Cognos BI, utilisez
des filtres de contexte qui correspondent aux sélections implicites affichées dans une interface utilisateur Executive Viewer. Cela permet de garantir que les valeurs des cellules d'IBM Cognos BI
correspondent à celles d'Executive Viewer.

L'ordre de l'arborescence de métadonnées est différent pour les sources de données
TM1
Lorsque vous utilisez une source de données IBM® Cognos® TM1®, l'ordre des membres de l'arborescence de métadonnées du volet Objets insérables d'un studio IBM Cognos BI peut être différent
de celui affiché dans TM1 Architect.
Par défaut, TM1 Architect affiche les membres de hiérarchies à l'aide d'un algorithme légèrement
différent de celui d'IBM Cognos BI. IBM Cognos BI affiche automatiquement les métadonnées des
membres des sources de données TM1 en suivant l'ordre hiérarchique.
À partir de TM1 Architect, si vous voulez voir comment un studio IBM Cognos BI affiche une
hiérarchie, cliquez sur le bouton Tri hiérarchique.

Problèmes lors de calculs de données
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de l'utilisation d'expressions
pour calculer des données ou lors de l'agrégation de données dans vos rapports.

Les récapitulatifs dans les calculs de requêtes incluent des valeurs nulles avec
des sources de données SAP BW
Lors de l'utilisation d'une source de données SAP BW dans IBM® Cognos® Report Studio, des
valeurs nulles dans la base de données sont renvoyées dans l'ensemble de résultats et la fonction
récapitulative count inclut les cellules vides dans les scénarios suivants :
●

Un calcul de requête inclut un calcul arithmétique quand au moins un opérande NULL et une
agrégation sont appliqués au calcul.

●

Le résultat d'un calcul de requête est une constante, telle que current_time et current_date.

La fonction récapitulative count devrait normalement exclure les valeurs NULL.
Afin d'éviter ce problème, pour le premier scénario, vérifiez que les deux opérandes ne renvoient
pas des valeurs nulles. Par exemple, l'expression d'origine est [num1]+[num2]. Utilisez plutôt
l'expression suivante :
if ([num1] is null) then ( 0 ) else ([num1])
if ([num2] is null) then ( 0 ) else ([num2])

Il n'existe pas de solution pour le second scénario.
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Résultats nuls pour les calculs à base de sources de données SAP BW
Lors de l'utilisation d'une source de données SAP BW, l'expression que vous utilisez dans votre
calcul est évaluée en tant que valeur nulle si l'expression contient un élément de valeur nulle. À titre
d'exemple, dans le calcul de expression_quelconque = résultat, le résultat vaut Null si une ligne ou
une colonne à laquelle renvoie l'expression contient une valeur nulle.
Pour éviter d'obtenir des résultats de calcul nuls, supprimer les valeurs nulles avant de créer le calcul.

Valeurs récapitulatives inattendues dans les ensembles imbriqués
Si un rapport contient des ensembles imbriqués, des récapitulatifs autres que ceux de l'ensemble
interne peuvent contenir des valeurs inattendues. Imaginons que vous insérez un récapitulatif dans
un tableau croisé contenant un ensemble dont les années s'affichent sur les lignes.

Vous imbriquez ensuite un ensemble de lignes de produits dans les années.

Notez que le total des nouvelles valeurs n'est pas répercuté dans la valeur récapitulative, qui reste
inchangée. Ce problème survient car l'agrégation de type "dans l'ensemble" utilisée dans les packs
dimensionnels ne prend pas en compte les ensembles de comptes imbriqués sous l'ensemble qui est
récapitulé.
Pour afficher les valeurs récapitulatives correctes dans le cas où les ensembles interne et externe
proviennent de différentes dimensions, vous pouvez imbriquer une copie de l'élément récapitulatif
interne sous l'élément récapitulatif externe comme suit :

Résultats incorrects dans les récapitulatifs lors de l'utilisation de sources de
données OLAP
Lors de l'utilisation d'une source de données OLAP, les récapitulatifs utilisant des clauses for
produisent des résultats incorrects.
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Ceci est dû au fait que les clauses for nécessitent l'accès aux lignes de détail de la table de faits. Les
sources de données OLAP ne comportent pas de lignes de détails.
Ce rapport, par exemple, utilise une source de données relationnelles modélisée de façon dimensionnelle (DMR) et contient les récapitulatifs suivants :
●

mx: maximum ([Revenu] for [Année (date d'expédition)])

●

mx2: maximum (Aggregate([Revenu]) for [Année (date d'expédition)])

Il est à noter que les valeurs mx et mx 2 se distinguent par le fait que mx2 s'appuie sur des données
visibles, contrairement à mx. Ce résultat est correct.
Le rapport suivant utilise une source de données OLAP et contient les mêmes récapitulatifs.
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Il est à noter que les valeurs mx et mx2 sont désormais identiques. Les deux récapitulatifs reposent
sur des données visibles. La valeur mx est incorrecte.
Les résultats incorrects des récapitulatifs de cartouche apparaissent également.
Pour éviter ce problème, assurez-vous, lors de l'utilisation de sources de données OLAP, que le
paramètre qui précède la clause for est bien une fonction aggregate.

Résultats incorrects avec les mesures temporelles et les cubes IBM Cognos
Si un rapport utilise une source de données d'un cube IBM® Cognos® et la combinaison des données
élémentaires suivantes, vous obtiendrez des résultats incorrects :
●

une mesure dont le paramètre Sommaire d'état temporel est défini sur Moyenne ou Moyenne
pondérée,

●

une expression aggregate (membres de la dimension de date),

●

une intersection avec un membre dans une hiérarchie chronologique relative.

Pour éviter d'obtenir des résultats incorrects, n'utilisez pas cette combinaison dans vos rapports.

Différences au niveau des rapports entre TM1 Executive Viewer et IBM Cognos BI
avec des sources de données TM1
Lorsque vous utilisez une source de données IBM® Cognos® TM1®, des rapports comparables créés
dans un studio IBM Cognos BI et dans TM1 Executive Viewer peuvent contenir des valeurs de
cellules différentes. Cela est dû au fait que TM1 Executive Viewer utilise un algorithme de sélection
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des membres implicites pour les dimensions non projetées qui diffère légèrement des clients OLAP
traditionnels.
Pour éviter ce problème, lors du filtrage de vos rapports dans les studios d'IBM Cognos BI, utilisez
des filtres de contexte qui correspondent aux sélections implicites affichées dans une interface utilisateur Executive Viewer. Cela permet de garantir que les valeurs des cellules d'IBM Cognos BI
correspondent à celles d'Executive Viewer.

Différences inexpliquées dans les calculs de nombres
Vous risquez de trouver des différences dans les calculs de nombres en raison d’erreurs d’arrondi.
Exemple :
●

En exécutant des tests de régression, vous trouvez des variations dans les nombres. L’écart
provient uniquement de l’arrondi des décimales.

●

Vous choisissez de ne pas afficher les zéros dans les rapports, cependant ils s’affichent tout de
même, car des décimales (par exemple : 0,00000000000000426) sont arrondies à zéro dans
les rapports.

Les problèmes d’arrondi ne sont pas spécifiques au logiciel IBM® Cognos®. Ils peuvent survenir
dans n’importe quel environnement où des arrondis sont effectués.

Erreurs d'arrondi binaire
Les différences dans les calculs peuvent se produire en raison d’erreurs d’arrondi binaire. Par exemple,
si le nombre 1,1 est représenté par un nombre en virgule flottante binaire et le format de votre
rapport inclut un grand nombre de nombres décimaux, le nombre 1,1 peut en réalité représenter
un nombre tel que 1,09999999999997.
Si votre rapport est formaté pour utiliser uniquement une décimale après la virgule flottante,
l’arrondi de décimales est utilisé, en guise de compensation à l’arrondi binaire. Le nombre affiché
est ainsi 1,1, alors qu’en réalité il s’agit de 1,09999999999997. Lorsque ce nombre est utilisé dans
des calculs, vous risquez de trouver des erreurs d’arrondi. Par exemple, les calculs de Microsoft®
Excel utilisent des nombres binaires (sans arrondir les nombres décimaux) ; cependant, la mise en
forme des rapports affiche des décimales arrondies, ce qui peut générer de légères différences.

Erreurs d’arrondi de division
Les calculs qui comportent une division impliquent généralement des erreurs d’arrondi, sans tenir
compte du mode de représentation des nombres. Les exemples qui illustrent ce type de calcul sont
la Moyenne et le Pourcentage de la base.

Instructions de conception pour réduire l'effet de l'arrondi
La meilleure solution consiste à modifier le schéma ou le modèle de cube de la base de données
sous-jacente. Cependant, cette opération n’est pas toujours possible. Une solution alternative
consiste à réduire l’effet de l’arrondi. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes lors de la création
de rapports, de modèles dans FrameWork Manager et de cubes OLAP externes :
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●

Évitez de stocker des données avec des virgules flottantes autant que possible. Cela s’applique
particulièrement pour les valeurs monétaires, qui doivent être stockées sous forme de décimales
à point fixe ou d’entiers avec une valeur d’échelle telle que 2.
Par exemple, dans un cube, les revenus pour le Matériel de camping en 2004 sont de
20 471 328,88 $. Si les détails des revenus sont stockés sous forme de nombres en virgule flottante, des erreurs d’arrondi risquent de se produire lors du calcul des revenus.
Les erreurs d’arrondi peuvent présenter de légères différences, en fonction de l’ordre du calcul.
Si les revenus pour les Produits sont calculés en premier et ensuite ceux associés aux Heures,
vous risquez de trouver une erreur d’arrondi différente par rapport aux revenus associés aux
Heures calculés avant ceux des Produits.
Les revenus totaux peuvent être calculés comme le nombre ci-dessus. De légères différences
peuvent se produire, par exemple, 20 471 328,8800001 $ par opposition à 20 471 328,88 $.
Le nombre interne peut être légèrement différent de celui affiché. Ce nombre peut même être
utilisé pour différentes exécutions du même rapport, selon l’ordre utilisé par le moteur OLAP
pour le calcul.

●

Dans les rapports, évitez la division autant que possible. Lorsque vous ne pouvez éviter une
division, essayez de l’effectuer aussi tardivement que possible dans le processus de calcul. Par
exemple, au lieu d’effectuer l’opération Total([Revenus]/1000), utilisez Total([Revenus])/1000.

●

Lors de comparaisons, ajoutez une marge pour vous permettre d’arrondir. Par exemple, vous
pouvez faire de [% de profit] une valeur fractionnaire mise en forme en tant que pourcentage
sans décimales. Cependant, le filtre [% de profit]<>0 (ou [% de profit] NON COMPRIS ENTRE
0 et 0) rejette les valeurs zéro et peut renvoyer des valeurs qui s’affichent comme 0 % après la
mise en forme.
Pour éviter cela, effectuez le filtrage de l’une des manières suivantes :
●

[% de profit] NON COMPRIS ENTRE -0,005 et 0,005

●

([% de profit] <- 0,005) OU ([% de profit]> 0,005).

Notez que 0,005 équivaut à 0,5 %. Ce pourcentage s’affiche en tant que 0 % ou 1 % en fonction
des pertes de précision avec la virgule flottante.
Dans certains cas, vous pouvez contrôler les erreurs d’arrondi en arrondissant les valeurs de
manière explicite. Par exemple, au lieu de l’opération [% de profit], utilisez arrondi([% de
profit],2).
●

Recalculez systématiquement les nombres au lieu de réutiliser des calculs qui peuvent contenir
des décimales arrondies.

Il existe quelques points pouvant être pris en compte pour Microsoft® Analysis Services 2005/2008,
particulièrement lors de la comparaison de résultats de rapports issus de différentes exécutions
(comme dans Lifecycle Manager). Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation
Microsoft.
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Erreur HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE lors du filtrage d'une colonne
_make_timestamp
Vous ne parvenez pas à appliquer un filtre à une colonne _make_timestamp et les messages d'erreur
suivants s'affichent :
UDA-SQL-0114 Le curseur fourni pour l'opération "sqlOpenResult" est inactif
UDA-SQL-0206 Le pilote OLEDB a transmis les valeurs suivantes : 'HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE
RSV-SRV-0025 Impossible d'exécuter la demande
La solution consiste à appliquer le filtre après l'agrégation, non avant.

Problèmes de diffusion des rapports
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de la distribution de rapports.

Inactivité d'un lien vers le rapport dans une notification par courrier électronique
Si le lien vers un rapport dans une notification par courrier électronique ne fonctionne pas, c'est
peut-être que l'URI de la passerelle n'est pas correctement configuré.
Vous devez remplacer la portion de nom d'hôte localhost de l'URI de la passerelle par l'adresse IP
ou le nom de l'ordinateur. Si l'adresse URL dans le courrier électronique contient localhost, les
utilisateurs distants ne peuvent pas ouvrir le rapport.

Le rapport ne contient aucune donnée
Dans IBM® Cognos® Event Studio, si un agent exécuté sur une source de données modélisées sous
forme de dimension transmet des valeurs à un rapport basé sur une source relationnelle, ce dernier
risque de ne contenir aucune donnée.
Si la source est dimensionnelle, l'agent transmet les noms uniques de membres au rapport cible. Si
le rapport cible est basé sur la même source dimensionnelle, le rapport est exécuté correctement.
Cependant, si le rapport est basé sur une source relationnelle, l'agent doit transmettre des valeurs
(et non pas des noms uniques de membres) pour que le rapport soit correctement exécuté.

Procédure de conversion du nom unique de membre en valeur
1. Faites glisser la donnée élémentaire de l'arborescence du volet Objets insérables vers la zone
Valeur de la page des tâches du rapport.
2. Cliquez dans la zone.
3. Dans le menu Insérer, cliquez sur Titre.
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Hyperliens supprimés dans les courriers électroniques à l'enregistrement de l'agent
Dans Event Studio, les hyperliens sont supprimés lorsque l'agent est enregistré. L'administrateur
doit autoriser les liens dans les courriers électroniques pour s'assurer que ceux-ci sont conservés
dans les messages créés par les agents.

Procédure d'autorisation des liens dans les courriers électroniques
1. Ajoutez la ligne suivante au fichier templates/ps/portal/system.xml :
<param name="allow-email-links">true</param>
2. Redémarrez le serveur.
Remarque : L'ajout de ce paramètre ne résout pas les problèmes au niveau des agents existants.

Procédure d'ajout d'un lien dans un courrier électronique
1. Mettez une partie du texte du courrier électronique en surbrillance.
2. Appuyez sur [Ctrl]+K.
3. Saisissez une adresse URL dans la zone qui s'affiche.

Erreurs d'exécution de tâches du service Web
Lors de l'exécution d'une tâche du service Web, l'une des erreurs suivantes peut survenir :
CNC-ASV-0001 L'erreur générale de service d'agent suivante s'est produite : java.lang.StackOverflowError
CNC-ASV-0007 Une erreur relative à la tâche du service Web de l'agent s'est produite.
Pour empêcher cette erreur, modifiez le fichier bootstrap_win32.xml dans le dossier bin afin
d'ajouter le paramètre ThreadStackSize (Xss) :

Procédure
1. Ouvrez le fichier emplacement_c10\bin\bootstrap_win32.xml dans un éditeur XML.
2. Ajoutez le paramètre suivant au fichier :
<process name="catalina"> ...<param condName="${java_vendor}"
condValue="Sun">-XX:MaxPermSize=128m</param><param condName="${java_vendor}"
condValue="IBM">-Xss128m</param>

Impossible d'appeler le kit de développement depuis Event Studio
Bien qu'IBM® Cognos® Event Studio dispose d'une fonctionnalité permettant d'insérer un service Web
en tant que tâche, il est impossible d'appeler le service Web du kit de développement SDK d'IBM
Cognos. En raison de la complexité du kit de développement, ainsi que de l'utilisation de types de
données et d'options complexes, la fonctionnalité de service Web dans Event Studio ne prend pas
en charge le kit de développement IBM Cognos.
L'exception à cette règle est la commande du déclencheur qui peut être appelée depuis Event Studio.
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L'enregistrement d'un rapport prend plusieurs minutes
Lorsque vous enregistrez un rapport, la boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche avec le message
Chargement en cours. Le rapport n'est enregistré qu'à la fin du chargement, et ce processus peut
prendre plusieurs minutes.
Ce problème sera résolu dans la prochaine version d'IBM® Cognos® BI.
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Chapitre 44: Problèmes d’exécution, d’affichage
ou d’impression de rapports et d’analyses
Vous risquez de rencontrer des problèmes lorsque vous exécutez, affichez ou imprimez des rapports.
Pour en savoir davantage sur les rapports, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM® Cognos®
Connection.

Problèmes d’exécution de rapports et d’analyses
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de l’exécution de rapports.

Les récapitulatifs des rapports ne correspondent pas aux membres visibles
Si un tableau croisé ou un graphique créés dans IBM® Cognos® Report Studio à partir d’une source
de données dimensionnelle disposent d’une fonction d’ensemble dépendante du contexte telle que
filter ou topCount sur une arête, les récapitulatifs ne correspondent pas aux membres visibles.
Cela se produit lorsque les récapitulatifs utilisent le mode d’agrégation within set.
Ce problème survient, car un récapitulatif qui utilise le mode d’agrégation within set utilise un
ensemble dépendant des membres avec lesquels il crée une intersection sur l’arête opposée. Par
exemple, le tableau croisé suivant utilise les trois premiers produits renvoyés sous forme de colonnes.
L’expression utilisée pour générer les colonnes est la suivante :
topCount([Produits],3,[Quantité retournée])

où [Produits] correspond au niveau.

Les valeurs récapitulatives pour Total (ProduitsRetournés) et Minimum (ProduitsRetournés) de
toutes les lignes, à l’exception de la ligne Europe centrale, ne correspondent pas aux valeurs de
membres du tableau croisé. Cela signifie que les trois premiers produits renvoyés dans toutes les
régions, sauf l’Europe centrale, ne sont pas Lotion Zutinsect 89110, Lotion Zutinsect Extra 90110
et Abrisol 30 94110. Notez que les valeurs récapitulatives pour Total (Région) et Minimum (Région)
correspondent aux valeurs des membres visibles. Cela est dû au fait que ces valeurs récapitulatives
représentent les quantités totales et minimales renvoyées pour ces trois produits dans chaque région.
Vous constatez que les trois premiers produits renvoyés dans chaque région sont obtenus en faisant
glisser les colonnes à droite des lignes, créant ainsi le tableau croisé à arête unique suivant.
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Pour obtenir des valeurs récapitulatives qui reflètent les membres visibles, modifiez l’expression de
la donnée élémentaire contenant la fonction d’ensemble dépendante du contexte, de façon à ce
qu’elle inclue un nuplet verrouillé sur le membre implicite de chaque hiérarchie qui figure sur l’arête
opposée. Pour cet exemple, modifiez l’expression de la façon suivante :
topCount([Produits],3,tuple([Quantité retournée], defaultMember([Bureaux détaillants])))

où [Produits] correspond au niveau et [Bureaux détaillants] à la hiérarchie.
Lorsque vous exécutez le rapport, toutes les valeurs récapitulatives reflètent les membres visibles
du tableau croisé.

Résultats inattendus dans les rapports Analysis Studio qui utilisent la suppression
et les lignes imbriquées
Dans IBM Cognos Viewer, exécutez un rapport IBM Cognos Analysis Studio dans lequel des sauts
de page ont été définis. Les données élémentaires apparaissent uniquement sur la page sur laquelle
se trouve l’élément auquel la suppression est appliquée.
Ceci peut être dû à l’association des conditions suivantes :
●

Le rapport contient des niveaux imbriqués.

●

La suppression est appliquée à un élément imbriqué dans le groupe externe.

●

Dans les options d’exécution de rapports, le paramètre des sauts de page est appliqué aux
groupes externes des lignes.
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Pour éviter cela, vous pouvez procéder à l’une des opérations suivantes dans Analysis Studio :
●

Dans les options d’exécution de rapports, supprimez le paramètre de sauts de page.

●

Déplacez le groupe externe dans la zone de filtre de contexte avant d’appliquer la suppression.

●

Annulez toutes les suppressions.
Vous pouvez également exécuter le rapport en l’état. Pour éviter que ce message s'affiche, dans
le menu Exécution, cliquez sur Options d'exécution de rapports. Dans l'onglet Affichage, désactivez la case sous Page d'avertissement.
Si vous n'avez pas accès à Analysis Studio, veuillez vous adresser à l'administrateur.

Définition des langues pour les sources de données OLAP
Lorsque vous publiez la définition d'un cube pour la première fois dans IBM Cognos Connection,
vous devez indiquer toutes les langues dans lesquelles les données cube sont disponibles. Si vous
ajoutez une langue au modèle après avoir publié le cube, les utilisateurs dont la langue correspond
à celle qui a été ajoutée risquent de constater qu'Analysis Studio ne reconnaît pas les références aux
noms uniques des membres. Il n'y a aucune incidence pour les utilisateurs dont la langue correspond
à l'une des langues de la liste initiale.

Le tableau croisé affiche les résultats sous forme de pourcentage mais le graphique
affiche des valeurs
Lorsque le tableau croisé calcule le pourcentage du total pour un élément, le graphique n'affiche
pas les valeurs sous forme de pourcentage.

Accès au détail impossible lorsque le titre est une chaîne vide ou de valeur nulle
Un modèle dimensionnel portant sur des données relationnelles peut renvoyer un titre vide ' ' ou
de valeur nulle " dans la ligne ou la colonne d'Analysis Studio. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas
passer aux niveaux supérieurs et inférieurs de l'ensemble, car aucun lien n'apparaît.
Si ce problème survient, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le titre et sélectionner Passer au niveau supérieur ou Passer au niveau inférieur dans le menu contextuel.

DPR-ERR-2082 Les détails de l'erreur ont été journalisés par le module CAF en
utilisant l'identificateur SecureErrorID
Vous ne parvenez pas à exécuter un rapport dans IBM Cognos Connection et les messages d'erreur
suivants s'affichent :
DPR-ERR-2082 Une erreur s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur. Les détails de
l'erreur ont été journalisés par le module CAF en utilisant l'identificateur SecureErrorID : timestamp#number.
RSV-DR-0002 Impossible d'exécuter la demande.
Ces messages d'erreur ne signalent pas un problème au niveau d'IBM Cognos Application Firewall.
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Vous trouverez un message d'erreur détaillé dans le fichier c8server.log, qui se trouve dans le
répertoire des journaux sur le serveur IBM Cognos Business Intelligence.

Procédure d'affichage d'un message d'erreur détaillé
1. Ouvrez le fichier cogserver.log, qui se trouve dans le répertoire emplacement_c10\logs sur le
serveur IBM Cognos Business Intelligence.
2. Recherchez l'identificateur SecureError ou la combinaison date-heure/numéro d'erreur figurant
dans le message d'erreur, telle que 2004-06-29-15:15:03.796-#8.
3. Le message d'erreur figure sous l'en-tête SecureErrorID.

Query Studio ne génère pas d'instruction SELECT DISTINCT si une colonne est
associée à un alias mais que son nom réel n'est pas utilisé
Lorsque vous appliquez un filtre sur un nom de colonne, la requête ne génère pas d'instruction
SELECT DISTINCT si la colonne référencée est associée à un alias saisi manuellement dans le
code SQL du sujet de requête.
Pour éviter cette situation, ne saisissez pas l'alias manuellement. Renommez plutôt la colonne dans
IBM Cognos Framework Manager en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'option Renommer.

Impossible de trouver la base de données dans le Content Store (Erreur QE-DEF0288)
Vous ne pouvez pas extraire de données de la base de données sélectionnée lorsqu'un rapport est
en cours d'exécution dans IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Connection ou Report Studio.
Le message d’erreur suivant s’affiche :
QE-DEF-0288 Impossible de trouver la base de données...
Si l'erreur ne se produit pas lorsque vous vous êtes connecté en tant qu'administrateur, assurez-vous
que l'utilisateur dispose des droits d'accès nécessaires pour établir la connexion indiquée. Si l'erreur
se produit constamment, la source de données n'a pas été créée. Créez la source de données en utilisant le nom indiqué dans le message d'erreur.

Erreurs d'analyse lors de l'ouverture ou de l'exécution d'un rapport mis à niveau
Les versions antérieures de ReportNet® et d'IBM Cognos Business Intelligence incluaient la fonction
cast_Date pour les rapports qui s'exécutaient sur une base de données Oracle. Cette fonction

n'existe pas pour Oracle dans IBM Cognos 8.1.2 MR1 et les versions ultérieures. Si un rapport qui
utilise une base de données Oracle inclut la fonction cast_Date, vous recevrez des erreurs d'analyse
en essayant d'ouvrir ou d'exécuter le rapport.

838 IBM Cognos Administration

Chapitre 44: Problèmes d’exécution, d’affichage ou d’impression de rapports et d’analyses

Une erreur de débordement se produit lorsqu'une valeur d'un tableau croisé compte
plus de 19 caractères
Dans un tableau croisé, les valeurs peuvent être composées d'un maximum de 19 caractères, virgule
décimale comprise. Si une valeur dépasse 19 chiffres, une erreur de débordement se produit. Par
défaut, la précision décimale est définie sur 7 chiffres, limitant le nombre d'entiers à 11 chiffres.
Pour pouvoir utiliser plus de 11 valeurs entières, vous devez éditer le fichier qfs_config.xml situé
dans le répertoire emplacement_c10\configuration.

IBM Cognos BI manque d'espace temporaire
Par défaut, IBM Cognos Business Intelligence stocke les fichiers temporaires dans le répertoire
emplacement_c8/temp. La quantité d'espace requis par le répertoire de fichiers temporaires dépend
de plusieurs facteurs, incluant le nombre et le type de rapports créés.
Le message d'erreur suivant indique que le répertoire de fichiers temporaires manque d'espace :
QE-DEF-0177 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'opération 'sqlOpenResult'.
UDA-SQL-0114 Le curseur fourni pour l'opération 'sqlOpenResult' est inactif.
UDA-TBL-0004 Erreur d'écriture lors du traitement d'un fichier temporaire.
Si cette erreur se produit, assurez-vous que le disque où se trouve le répertoire des fichiers temporaires
dispose d'un espace suffisant. Vous devez également supprimer régulièrement les fichiers inutiles
de ce répertoire.

Problèmes d'exécution d'un rapport
Un rapport peut s'exécuter de façon inattendue si le modèle contient des erreurs ou des paramètres
de restrictions (governor) erronés.

Procédure de vérification du modèle
1. Ouvrez le modèle dans Framework Manager.
2. Assurez-vous que les restrictions sont désactivées.
3. Dans la vue du diagramme, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs de jointure en chassé-croisé ou de
jointures ambiguës.
4. Vérifiez s'il ne manque pas un sujet de requête dans le pack.
5. Exécutez la fonction Verify Model et corrigez les erreurs détectées.

Problèmes de performances lors de l'affichage de plusieurs attributs avec des
sources de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle
Si vous affichez plusieurs attributs pour les éléments d'un ensemble du tableau croisé, vous ne
pouvez sélectionner qu'un seul attribut à la fois ; Analysis Studio exécute donc une requête pour
chaque attribut sélectionné.
Cette approche se révèle coûteuse dans le contexte d'une source de données relationnelle, car elle
exige l'utilisation d'une requête pour l'extraction de l'attribut et de sa valeur.
Guide d'administration et de sécurité 839

Chapitre 44: Problèmes d’exécution, d’affichage ou d’impression de rapports et d’analyses
Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour un ensemble du tableau croisé sélectionné dans
Analysis Studio en utilisant le volet Propriétés. Dans la boîte de dialogue, la sélection de plusieurs
attributs avant de cliquer sur OK ou sur Appliquer signifie qu'une requête unique est exécutée pour
l'ensemble des attributs sélectionnés, et non une requête par attribut. La sélection multiple dans
l'interface utilisateur est l'approche préférée pour activer l'affichage de plusieurs attributs pour les
packs de sources de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle, et ce en raison de
l'impact moindre que cela représente pour les performances de la source de données relationnelle.

Erreur dans Internet Explorer 7 en japonais lors de l'exécution d'un rapport Excel
dans Analysis Studio
Une erreur peut se produire lorsque vous fermez Microsoft® Internet Explorer 7 en japonais sous
Windows® XP SP2 pendant l'exécution d'un rapport Analysis Studio au format Excel.
Pour résoudre ce problème, Microsoft recommande d'annuler l'inscription du fichier msctf.dll en
utilisant la commande suivante :
Regsvr32/U Msctf.dll

Ce fichier .dll fait partie de l'application de reconnaissance vocale ctfmon.exe. Fermez toutes les
applications de reconnaissance vocale éventuellement ouvertes sur votre ordinateur avant d'annuler
l'inscription du fichier.dll.
Pour en savoir davantage sur la désactivation de la reconnaissance vocale, consultez l’article
nº 313176 de la Base de connaissances Microsoft.

L'erreur ORA-00907 se produit lors de l'exécution d'un rapport
Lors de l’utilisation d’une source de données Oracle 9.2, dans certains cas, les opérations de jointures
multiples ou imbriquées génèrent l’erreur suivante :
ORA-00907 : missing right parenthesis
Si une requête utilise à la fois une jointure externe gauche et la clause conditionnelle ON, on obtient
comme résultat des zéros plutôt que des valeurs nulles.

Échec de rapports programmés
Vous programmez des rapports qui auparavant fonctionnaient mais qui échouent maintenant. Le
message d’erreur suivant s’affiche :
CAM.AAA Error authenticating user (Erreur d'authentification de l'utilisateur)
Cette erreur peut se produire si un utilisateur a modifié son mot de passe. IBM®Cognos® Business
Intelligence utilise une copie du code d'utilisateur et du mot de passe pour exécuter le rapport programmé.
Cette solution permet à l'utilisateur de renouveler ses références d'identification.

Procédure de renouvellement des références d'identification
1. Demandez à l'utilisateur qui a programmé le rapport de se connecter à IBM Cognos Connection.
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2. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail, puis sur
Mes préférences.
3. Dans l'onglet Personnel, faites défiler la page jusqu'à la section Références d'identification.
4. Cliquez sur Renouvellement des références d'identification.
Notez que cela ne s'applique pas aux utilisateurs de l'espace-noms IBM Cognos Series 7.

Table ou vue introuvable dans le dictionnaire
Lors de l’exécution d’un rapport, le message d’erreur suivant s’affiche :
La table ou la vue 'xxx' est introuvable dans le dictionnaire.
Cela se produit lorsque les autorisations n'ont pas été définies correctement.
Assurez-vous que l'utilisateur défini dans la source de données dispose des privilèges de sélection
sur la table concernée.

Affichage du texte dans plusieurs langues dans IBM Cognos Connection lors de
l'utilisation des exemples
Lorsque vous restaurez le fichier Cognos_exemples.zip qui se trouve dans le dossier webcontent/
samples/content, son contenu est multilingue. Lorsque vous modifiez le paramètre de langue, les
rapports s'affichent dans la langue définie sur l'ordinateur. Toutefois, les exemples de cubes IBM
Cognos se comportent de façon différente. Lorsque vous restaurez le fichier Cognos_PowerCube.
zip, un dossier différent est créé pour chaque langue. Si vous sélectionnez un cube dans un dossier
dont la langue est différente de celle qui est définie par le paramètre de langue de votre ordinateur,
le contenu d'IBM Cognos Connection s'affiche dans un mélange de langues.
Il existe deux façons de résoudre ce problème :
●

Réinstallez Cognos_PowerCube.zip. Assurez-vous d'abord que la langue définie sur l'ordinateur
est la même que celle du pack à installer. Ensuite, n'installez que le pack d'un dossier dont la
langue correspond à celle de l'ordinateur.

●

Dans IBM Cognos Connection, vous pouvez également ouvrir le pack de chaque cube, cliquer
sur le bouton Définir les propriétés, puis sélectionner la langue dans la zone Langue.

Impossibilité de sélectionner plusieurs formats de rapport lors de l'exécution d'un
rapport
Lorsque vous exécutez un rapport avec des options, vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs formats
si l'option de diffusion consiste à afficher le rapport.
Avant de sélectionner plusieurs formats dans la page Options d'exécution avancées, vous devez
d'abord modifier l'option Diffusion pour enregistrer le rapport, l'imprimer ou l'envoyer par courrier
électronique.

Rapport ne s'exécutant pas de la manière programmée
Un rapport programmé a peut-être échoué ou un administrateur l'a peut-être annulé.
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Pour afficher l’historique d’exécution et l’état d’un rapport programmé, ainsi que des informations
détaillées sur les motifs de l’échec d’un rapport programmé, procédez comme suit :

Procédure
1. Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Options Mon espace de travail, puis sur
Mes activités et calendriers et sur Calendriers.
2. Cliquez sur la flèche en regard de l'élément pour afficher le menu Opérations, puis cliquez sur
Afficher l'historique d'exécution.
La page Afficher l'historique d'exécution s'ouvre.
3. Pour afficher les détails de l'historique d'exécution, dans la colonne Opérations, cliquez sur le
bouton Afficher les détails de l'historique d'exécution.

Rapport ou analyse non exécutés en raison d'éléments manquants
Vous tentez d'exécuter un rapport ou une analyse et vous recevez un message indiquant qu'un ou
plusieurs éléments sont manquants ou qu'ils ont été modifiés. Le nom unique de membre de chaque
élément manquant s'affiche dans une liste. Le nom unique de membre contient le chemin d'accès
complet de la hiérarchie de l'élément. Lorsque vous placez le curseur sur un élément du volet Éléments insérables, le nom unique de membre de cet objet s'affiche dans une infobulle. Cette situation
peut se produire si des membres ont été supprimés ou modifiés dans la source de données. Cela
peut également se produire si vous tentez d'exécuter un rapport qui utilise des éléments auxquels
vous n'avez pas accès. Par exemple, un administrateur peut créer une analyse qui comprend des
éléments pour lesquels vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires.
La solution consiste à trouver un élément de remplacement convenable dans le volet Objets insérables
et de le faire glisser dans la colonne Nouvel élément. Par la suite, il sera possible d'exécuter le rapport
ou l'analyse.

Impossible d'afficher un rapport diffusé en rafale
Lorsque vous diffusez un rapport en rafale, chaque sortie pour diffusion en rafale est envoyée à une
liste de destinataires. Si la liste de destinataires contient des entrées non valides, les problèmes suivants se produisent :
●

La sortie pour diffusion en rafale n’est pas enregistrée dans IBM Cognos Content Manager.
Par conséquent, il est impossible d’afficher la sortie en rafale dans IBM Cognos Connection.

●

Si vous choisissez d’envoyer la sortie par courrier électronique, seuls les destinataires valides
recevront le courrier électronique. Même si la sortie est envoyée en tant que pièce jointe lorsque
vous cochez la case Joindre le rapport, aucun lien n’est créé lorsque vous sélectionnez la case
Inclure un lien vers le rapport .

●

Le message d'erreur suivant s'affiche dans l'historique d'exécution du rapport. Le paramètre 1
correspond à la clé de diffusion en rafale, le paramètre 2 à la liste de destinataires et le paramètre
3 contient les messages d'erreurs retournés par Content Manager.
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Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de la sortie pour l'opération de diffusion en
rafale <param type="string" index="1"/> vers les destinataires (<param type="string"
index="2"/>). Détails : <param type="string" index="3"/>
Remarque : La liste de destinataires comprend des destinataires valides et non valides.
Par exemple, un rapport est défini pour une diffusion en rafale à l'échelle des pays et les destinataires
sont des directeurs. L’exécution du rapport produit les pays et les destinataires suivants :
●

Canada : Jean, Marie

●

États-Unis : Peter, Frank

●

France : Danielle, Maryse

Frank n'est pas un destinataire valide. Les sorties pour diffusion en rafale destinées au Canada et
à la France sont enregistrées dans Content Manager, mais la sortie pour diffusion en rafale destinée
aux États-Unis ne l'est pas. Si vous choisissez d'envoyer un courrier électronique à chaque destinataire
et que vous cochez la case Inclure un lien vers le rapport, aucun lien vers la sortie destinée aux ÉtatsUnis ne sera inclus dans le courrier électronique qui sera envoyé à Peter. Le message d'erreur généré
contiendra les noms de Peter et de Frank comme valeurs du paramètre 2, sans indiquer lequel n'est
pas valide.

Procédure de correction ou de suppression de destinataires d'une diffusion en rafale
1. Consultez le message d'erreur qui se trouve dans l'historique d'exécution du rapport.
2. À l'aide de la liste de destinataires, déterminez lesquels ne sont pas valides.
Vous devrez peut-être communiquer avec votre administrateur pour établir la liste de destinataires
non valides.
3. Corrigez ou supprimez les destinataires non valides.
La méthode utilisée pour supprimer ou corriger les destinataires non valides dépendra de la
façon dont la liste a été établie, soit par le biais d'une zone calculée, soit au moyen d'une table
de diffusion en rafale.
4. Exécutez de nouveau le rapport.

PCA-ERR-0057 Erreur d'évaluation récurrente
Vous recevez le message suivant lors de l'exécution d'un rapport :
PCA-ERR-0057 L'évaluation récurrente a dépassé la limite permise. Trace du membre calculé :
COG_OQP_USR_Aggregate(Type de détaillant) : COG_OQP_INT_m2 : COG_OQP_INT_m1 :
COG_OQP_USR_Aggregate(Type de détaillant) : COG_OQP_INT_m2 : COG_OQP_INT_m1 :
COG_OQP_USR_Aggregate(Type de détaillant) : COG_OQP_INT_m2 : COG_OQP_INT_m1 :
COG_OQP_USR_Aggregate(Type de détaillant) : COG_OQP_INT_m2 : COG_OQP_INT_m1
Cette erreur peut être générée lorsqu'au moins deux données élémentaires forment une évaluation
récurrente. Par exemple, dans l'erreur ci-dessus, le calcul d'Aggregate(Type de détaillant) dépend
d'une expression de colonne, elle-même dépendante d'Aggregate(Type de détaillant). La relation
cyclique ne peut donc pas être résolue.
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Pour éviter ce problème, vérifiez que les calculs n'ont pas de relations cycliques.

Erreur de débordement arithmétique lors de l'exécution d'un rapport au format
PDF
Si vous utilisez une source de données Microsoft SQL Server 2005 et que votre rapport inclut des
agrégations, vous risquez de voir s'afficher l'erreur suivante lorsque vous exécutez des rapports au
format PDF :
RQP-DEF-0177 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'opération 'sqlOpenResult' état
= '-28'. UDA-SQL-0114 Le curseur fourni pour l'opération « sqlOpenResult » est inactif UDASQL-0564 [Microsoft OLE DB Provider for SQL Server] Arithmetic overflow error converting
expression to data type int. ([Fournisseur OLE DB pour SQL Server] Erreur de débordement
arithmétique lors de la conversion de l'expression en type de données int.) (SQLSTATE=22003,
SQLERRORCODE=8115)
Cette erreur survient, car l'opération est réalisée dans la base de données et que le type de données
de cette dernière est trop petit.
Cette erreur ne se produisait pas dans IBM Cognos Business Intelligence version 8.3 ou version
précédente, car l'agrégation était traitée en local par le serveur Business Intelligence. Dans la version 8.4 ou supérieure, l'agrégation est traitée au niveau de la base de données.
Pour éviter ce problème, augmentez la taille du type de données de la base de données.

RQP-DEF-0177 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'opération « sqlPrepareWithOptions » status=« -69 » Erreur UDA-SQL-0043
Vous ne parvenez pas à exécuter un rapport dans Report Studio ou Query Studio et les messages
d'erreur suivants s'affichent :
RQP-DEF-0177 Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'opération « sqlPrepareWithOptions » status=« -69 » UDA-SQL-0043. La base de données sous-jacente à détecté une erreur pendant
le traitement de la demande SQL.[NCR][Pilote Teradata ODBC][Base de données Teradata]. Une
correspondance partielle des chaînes requiert des opérandes de type CHARACTER.
Ces messages d'erreur ne signalent pas un problème au niveau d'IBM Cognos Application Firewall.
Votre source de données a rencontré un problème. La conversion des éléments de données numériques
a échoué. Demandez à votre administrateur de consulter la rubrique Activation dans les requêtes
de la conversion des clés de recherche numériques en clés de recherche de type chaînes dans le Guide
d'administration et de sécurité d'IBM Cognos Business Intelligence.

Problèmes de performance lors de l'exécution de rapports
Les rubriques de cette section traitent des problèmes de performance éventuels lors de l'exécution
de rapports dans IBM® Cognos® Connection.
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Erreur du délai d'attente CGI lors du transfert des données vers les composants
IBM Cognos BI
Lors des opérations ci-dessous dans votre navigateur Web, le message d'erreur suivant s'affiche :
Délai d'attente CGI expiré, le processus sera supprimé du serveur.
L'erreur survient lorsque vous utilisez Windows Internet Information Services (IIS) comme serveur
Web et que la passerelle est configurée pour utiliser CGI. IIS dispose d'un délai d'attente implicite
pour les applications CGI.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez configurer la passerelle de manière à ce qu'elle utilise
l'interface ISAPI. IIS ne dispose pas de délai d'attente implicite pour les applications ISAPI. Sinon,
pour continuer à utiliser une passerelle CGI, vous pouvez augmenter le délai d'attente CGI dans
IIS.

Procédure de configuration de la passerelle avec l'interface ISAPI
1. Sur l'ordinateur passerelle, démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la section Environnement, pour la propriété URI de la passerelle, modifiez la partie
cognos.cgi de l'URI à cognosisapi.dll.
3. Dans votre navigateur Web, indiquez l'URI ISAPI :
http://nom_ordinateur/ibmcognos/isapi

Procédure d'augmentation du délai d'attente CGI
1. Dans les outils d'administration du système d'exploitation Microsoft® Windows®, ouvrez les
Services d'information Internet.
2. Dans la section correspondant au nœud de l'ordinateur local, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur Sites Web, puis sélectionnez l'option Propriétés.
3. Dans l'onglet Répertoire de base, cliquez sur Configuration.
4. Dans l'onglet Options du processus, augmentez le Délai d'attente du script CGI.

Erreur BAP-ERR-0002 BAPI
Lorsque vous utilisez IBM Cognos Business Intelligence avec une source de données SAP BW, le
message d'erreur suivant peut s'afficher :
L'erreur BAP-ERR-0002 BAPI s'est produite dans le module de fonction BAPI_MDDATASET_
CHECK_SYNTAX. Une erreur s'est produite lors du démarrage de l'analyseur syntaxique.
Cette erreur se produit généralement lorsque le serveur SAP BW est surchargé.
Pour résoudre ce problème, redémarrez le serveur IBM Cognos Business Intelligence ou fermez
toutes les connexions ouvertes dans SAP BW Administrator Workbench.
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Erreur de mémoire insuffisante dans HP-UX
Dans HP-UX, la valeur implicite des unités d'exécution par processus est trop basse pour la plupart
des applications JavaTM.
Pour éviter les erreurs pour insuffisance de mémoire, augmentez la valeur des paramètres de noyau
suivants :
●

max_thread_proc

●

nkthread.

Remarque : La valeur du paramètre nkthread doit représenter le double de celle du paramètre
max_thread_proc.

Pour en savoir davantage, reportez-vous au site Web de HP.

Une requête est lente lors du filtrage du texte non ASCII
Lors de l'utilisation d'une source de données SAP BW et de filtres d'intervalle définis à des valeurs
textuelles non ASCII, telles que des noms de villes qui contiennent des caractères accentués, la
requête peut mettre plus de temps à s'exécuter. Cela se produit, car le filtre doit s’exécuter sur le
serveur d’applications et non sur le serveur SAP BW, puisque SAP BW 3.0B prend seulement en
charge les requêtes qui utilisent des valeurs ASCII.
Pour éviter ce problème, ne filtrez pas les valeurs non-ASCII.

Exécution de sortie de rapport trop lente
Dans IBM Cognos Connection, cliquez sur l'option Options d'exécution et sélectionnez Enregistrer
le rapport et sélectionnez l'option de diffusion. Cette opération renvoie toutes les données ainsi que
le rapport qui est stocké dans la base de données Content Store. Elle peut prendre du temps.
Il est plus rapide d’exécuter le rapport manuellement, à l’aide de la commande Exécuter pour
générer le rapport page par page.

Exécution de rapport lente
La liste suivante répertorie les questions qui vous permettront de résoudre la lenteur de l’exécution
d’un rapport.
●

Votre environnement IBM Cognos est-il conforme aux environnements pris en charge ?
La liste des environnements pris en charge est disponible sur le site www.ibm.com.

●

La lenteur de l’exécution de rapport est-elle récente ou a-t-il été toujours ainsi ?
Dans le premier cas, pouvez-vous déterminer un événement qui s’est produit juste avant le
ralentissement de l’exécution ? Voici quelques événements possibles : une modification des
paramètres de configuration ou des paramètres de mise au point, une récente mise à niveau à
laquelle vos anciens paramètres n’ont pas été appliqués, une introduction de pare-feu ou de
proxys, des modifications apportées aux proxys ou pare-feu existants ou aux analyses des virus
dans les répertoires temporaires ou limitations relatives à l’espace de table temporaire dans la
base de données. Cet événement est peut-être la cause de l’altération des performances du rapport.
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●

La lenteur des performances s’applique-t-elle à tous les rapports ou à un rapport particulier ?
Si elle concerne tous les rapports, le problème peut éventuellement provenir de votre environnement ou de la base de données. Si la lenteur concerne tous les rapports d’un pack particulier,
la cause du problème vient probablement de la conception du modèle. Si elle ne concerne qu’un
rapport, la cause du problème est peut-être un élément de rapport spécifique.

●

Combien de requêtes votre rapport contient-il ?
Le nombre de requêtes dans le rapport affecte de manière proportionnelle le temps d’exécution
du rapport.

●

Tous les utilisateurs sont-ils concernés par la lenteur de l’exécution de rapport ou s’agit-il d’un
seul utilisateur ?
Si un seul utilisateur est concerné, le problème est peut-être associé à un élément de son environnement, tel que l’analyse de virus, la taille des fichiers ou les paramètres d’emplacement d’une
page ou leur emplacement sur le réseau.

●

Le rapport est-il exécuté en rafale ou régulièrement par plusieurs personnes ?
Si plusieurs personnes exécutent le même rapport en même temps, vous devez peut-être mettre
à l’échelle votre environnement ou appliquer des règles de routage pour le distributeur afin de
diriger toutes les requêtes d’un pack spécifique ou d’un groupe d’utilisateurs vers un serveur
ou un groupe de serveurs spécifique. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide
d'administration et de sécurité d'IBM Cognos Business Intelligence.

●

Vos requêtes nécessitent-elles un traitement local ?
Les éléments de rapport suivants nécessitent un traitement local : tableaux croisés et graphiques,
relations principales, unions ou jointures, requêtes à faits multiples, diffusion en rafale et fonctions non spécifiques du fournisseur. Un traitement local nécessite des opérations de calcul (via
le serveur IBM Cognos) associé à l’ensemble de résultats que la base de données renvoie, ce qui
peut avoir des impacts sur le temps d’exécution SQL.

●

Votre environnement utilise-t-il un fournisseur d’authentification personnalisé ?
L’utilisation d’un fournisseur d’authentification personnalisé peut causer une fuite de mémoire
si le code ne détruit pas les objets correctement.

●

Avez-vous consulté les journaux du répertoire emplacement_c10/logs ainsi que les journaux
d’analyse ?
Ces derniers peuvent s’avérer utiles dans la détermination de la source du problème. Vous
pouvez également déterminer s'il y a eu une utilisation excessive de la mémoire grâce au suivi
de vos processus, tel que JavaTM et les processus de bus de Business Intelligence.

●

Votre environnement est-il configuré correctement ?
Pour en savoir davantage, consultez les documents Performance Tuning Settings for IBM Cognos
8 Business Intelligence et IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet
disponibles en ligne à l’adresse www.ibm.com.

●

Avez-vous récemment effectué une mise à niveau ?
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Vérifiez qu’aucun paramètre de configuration appliqué à votre installation précédente n’a été
appliqué au nouvel environnement. Assurez-vous que vos modèles ont été vérifiés, mis à niveau
et republiés. Vérifiez que la restriction d'IBM Cognos Framework Manager qui permet l’amélioration de la portabilité du modèle lors de l’exécution a été activée. Selon la méthode de mise
à niveau appliquée, vous devez peut-être ouvrir et enregistrer à nouveau les rapports une fois
la mise à niveau terminée.
Les documents suivants contiennent des conseils éprouvés, disponibles à l’adresse www.ibm.com,
et susceptibles d’améliorer vos performances de rapport.
●

Performance Tuning Settings for IBM Cognos 8 Business Intelligence

●

IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet

●

Writing Efficient OLAP Queries

●

Cognos 8 Business Intelligence (Business Intelligence) on IBM AIX best practices

●

IBM Cognos ReportNet® et Java Heap

Le Guide d’installation et de configuration comprend également une section portant sur la gestion
des performances.

Problèmes d'affichage des rapports
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de l'affichage de rapports.

Un rapport mis à niveau à partir de ReportNet ne conserve pas son aspect d'origine
Lorsque vous mettez à niveau un rapport vers IBM® Cognos® Business Intelligence, la nouvelle
feuille de style appliquée modifie son aspect.
Pour conserver la mise en forme du rapport d'origine, vous pouvez sélectionner une feuille de style
différente. Cette action permet de conserver l'aspect d'origine du rapport et spécifie que la mise en
forme d'origine est appliquée aux éléments ajoutés au rapport, par exemple les colonnes de liste ou
les niveaux de tableau croisé.

Procédure
1. Dans le menu Fichier d'IBM Cognos Report Studio, cliquez sur Propriétés du rapport.
2. Cliquez sur Styles du rapport et sélectionnez Styles 1.x.

Le format de mesure disparaît dans SSAS 2005
Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) ne propage pas la mise en forme à travers
les calculs. Cela est compensé par IBM® Cognos® autant que possible, mais n'est pas garanti pour
tous les cas. Par conséquent, si vous utilisez un cube Microsoft SSAS, tous les calculs (autres qu’un
récapitulatif différent d’un nombre) basés sur une mesure formatée ou qui s’entrecroise avec celleci, telle qu’une monnaie, peuvent perdre le format de mesure. Cela peut également se produire si
vous utilisez un filtre détaillé ou un filtre de contexte (limiteur).
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Par exemple, un tableau croisé comprend des membres sur un bord et une mesure avec mise en
forme, telle qu’un symbole de monnaie ou des décimales, appliquée sur l’autre bord. Lorsque vous
exécutez le rapport, la mise en forme pour chaque cellule est affichée. Toutefois, si vous ajoutez un
filtre détaillé, tel qu’une mesure > 1 et exécutez le rapport, l’ensemble de la mise en forme disparaît.
Par ailleurs, étant donné que le comportement SSAS dépend des détails approfondis du MDX généré
par Cognos Business Intelligence, la perte du format dans un rapport peut passer d’une version à
une autre.
Pour éviter ce problème, indiquez une mise en forme précise pour la ligne, la colonne ou la cellule
affectée.

Un total cumulatif dans les rapports regroupés renvoie des résultats inattendus
Le calcul du total cumulatif d'un rapport groupé a renvoyé des valeurs inattendues.
Parce que la tabulation du calcul du total cumulatif dépend de l'ordre d'exécution du regroupement,
vous devez vérifier que les totaux groupés ont une tabulation avant d'appliquer le total cumulatif.
Afin de garantir l'exécution du regroupement dans l'ordre correct, définissez un calcul de total
cumulatif de manière libre en dehors du sujet de requête dans IBM Cognos Framework Manager
et vérifiez que la propriété d'agrégat standard est définie sur Automatique.
Ceci pourrait également poser des problèmes d'exécution, de déplacement et de classement des
autres agrégations.

Une erreur indiquant que la page est introuvable s'affiche lorsque vous affichez
les versions de sortie des rapports à partir de liens inclus dans des courriers électroniques
Lors de la diffusion d'un rapport par courrier électronique, aucun message d'erreur ne s'affiche si
aucune sortie du rapport n'est disponible à partir du lien de messagerie électronique. Cela peut se
produire lorsque la sortie est supprimée ou lorsque l'utilisateur ne dispose pas des droits d'exécution
du rapport. À la place, une erreur de type La page est introuvable s'affiche.
Vous ne pouvez pas afficher une sortie de rapport à partir d'un lien de messagerie électronique si
la propriété Autoriser les connexions anonymes vaut True et si l'utilisateur anonyme n'a pas les
droits d'accès nécessaires.
Quand vous exécutez un rapport sécurisé à partir d'un lien de messagerie électronique et que la
propriété Autoriser les connexions anonymes vaut True, le programme transmet automatiquement
un passeport à l'utilisateur anonyme. L'utilisateur anonyme n'a pas à saisir des informations de
connexion, mais il ne peut pas afficher la sortie de rapport.

Les caractères non anglais s'affichent sous la forme d'indicateurs d'emplacement
IBM Cognos Business Intelligence et Framework Manager sont des applications Unicode. Une
application Unicode permet de traiter le contenu, peu importe la langue, et même s'il est composé
de plusieurs langues. Cependant, si la base de données contient des caractères d'une langue autre
que l'anglais, et si le client de la base de données n'est pas configuré pour reconnaître ces caractères,
des indicateurs d'emplacement (des boîtes vides ou des points d'interrogations inversés) risquent
de s'afficher.
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Pour éviter ce problème, veillez à bien configurer les clients de bases de données. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la documentation sur votre base de données.
Dans Oracle 9, vous pouvez forcer le client à utiliser Unicode en vous assurant qu’il existe une
variable d’environnement système NLS_LANG et qu’elle est définie à xxx.UTF8, où xxx représente
les éléments nécessaires aux autres applications sur l’ordinateur. Si aucun autre élément n’est nécessaire, la valeur .UTF8 suffit.
Même si le fait de forcer l’utilisation d’Unicode sur le client de base de données garantit qu’il pourra
prendre en charge les données multilingues, il est possible que certains caractères ne s’affichent
toujours pas bien, par exemple les caractères japonais Shift-JIS.

Graphiques non visibles dans les rapports HTML
Dans IBM Cognos Business Intelligence, les rapports au format HTML s'affichent dans Microsoft
Internet Explorer 6.x avec 24 bits de couleurs incluant la transparence pour garantir le rendu de
l'intensité de couleur approprié, en général pour les graphiques.
Si votre environnement requiert la définition du niveau de sécurité Internet Explorer 6.x élevé, les
graphiques risquent de ne pas s’afficher. Si vous ne parvenez pas à diminuer le niveau de sécurité,
vous pouvez essayer de désactiver la transparence des graphiques. La transparence des graphiques
s’affiche en blanc dans Internet Explorer.
Vous devez disposer des autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité IBM Cognos
Administration. Reportez-vous à la section "Fonctions et fonctionnalités protégées" (p. 307).

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur l'option Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Données de production de rapports.
5. Cliquez sur la flèche en regard du service pour afficher le menu Opérations, puis cliquez sur
Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
7. Pour la catégorie Environnement, en regard de Paramètres avancés, cliquez sur le lien Modifier.
8. Si elle est disponible, cochez la case Remplacer les paramètres hérités de l'entrée parent. Sinon,
passez à l'étape suivante.
9. Dans la colonne Paramètre, saisissez EnableChartTransparencyIE.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez Faux pour désactiver la transparence des graphiques dans
Internet Explorer.
11. Cliquez sur OK.
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12. Cliquez de nouveau sur le bouton OK.

Problèmes de portail
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels de portail lors de l'affichage de rapports.

Échec de la connexion à une base de données de serveur SQL par le biais d'un
pilote ODBC
La connexion fonctionne dans IBM® Cognos® Framework Manager et les métadonnées peuvent
être importées. Lorsque vous testez la connexion à la base de données dans le portail IBM Cognos
Connection, les messages d'erreur suivants s'affichent :
QE-DEF-0285 Échec de la connexion
QE-DEF-0325 La cause de l'erreur de connexion est la suivante :
QE-DEF-0068 Impossible d'établir la connexion à au moins une base de données pendant une
connexion à 1 base(s) de données dans : testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 Impossible d'accéder à la base de données 'testDataSourceConnection'.
UDA-SQL-0129 La base de données sous-jacente a détecté des informations d'ouverture de session
erronées.
[Microsoft][Pilote ODBC SQL Server] [SQL Server] Échec de la connexion d'utilisateur '(nul)'.
L'utilisateur n'est pas associé à une connexion approuvée SQL Server.
La solution consiste à modifier la configuration de la bibliothèque réseau de SLQ Server pour qu'elle
utilise le protocole TCP/IP à la place de tubes nommés.

Procédure de configuration du protocole TCP/IP pour la bibliothèque réseau
1. Ouvrez ODBC Data Source Administrator.
Conseil : Sous Microsoft® Windows® 2000, il vous suffit de cliquer sur Démarrer, Paramètres,
Panneau de configuration, Outils d'administration, Sources de données (ODBC).
2. Sélectionnez le nom de la source de données définie pour SQL Server dans l'onglet Source de
données système ou Source de données utilisateur.
3. Cliquez sur le bouton Configurer.
4. Dans la page Configuration de source de données Microsoft SQL Server, cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur le bouton Configuration client.
6. Veillez à ce que l'option TCP/IP soit sélectionnée pour les bibliothèques réseau.

L’onglet Mes dossiers ne s’affiche pas après connexion à IBM Cognos Connection
Un utilisateur est membre d’un nouveau groupe et ce groupe est membre du groupe Utilisateurs de
requêtes. Lorsque l'utilisateur se connecte, les onglets Mes dossiers et Pages personnalisées ne
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s'affichent pas dans IB: Cognos Connection. En outre, le nom de l'utilisateur ne s'affiche pas dans
l'angle supérieur gauche d'IBM Cognos Connection.
Pour éviter ces problèmes, l'espace-noms auquel l'utilisateur appartient doit disposer des droits de
passage sur le groupe Utilisateurs de requêtes.

Procédure d'indication des droits de passage
1. Connectez-vous à IBM Cognos Connection en tant qu'administrateur.
2. Dans le menu Lancez, cliquez sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Utilisateurs, groupes et rôles.
4. Cliquez sur l'option Définir les propriétés en regard de l'espace-noms.
5. Cliquez sur l'onglet Droits.
6. Vérifiez que le groupe Utilisateurs des requêtes apparaît dans l'espace-noms.
7. Sélectionnez la case à cocher Droit de passage dans le groupe Utilisateurs de requêtes.
8. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
9. Testez avec un utilisateur.

Échec d'exécution des graphiques d'icône dans les portlets
Lorsque vous accédez aux portlets IBM Cognos dans SAP EP ou IBM WebSphere®, il se peut que
les icônes et les graphiques de pagination s'affichent sous forme de rectangles vides.
Ce problème peut être provoqué par l'utilisation de paramètres incorrects dans IBM Cognos
Configuration.

Procédure de modification des paramètres
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, dans la section Environnement, cliquez sur Portal Services.
3. Assurez-vous que tous les URI utilisent les noms de serveurs absolus à la place de la chaîne
localhost.

Styles utilisés dans l'installation précédente toujours appliqués
Vous pouvez personnaliser les styles (anciennement appelés thèmes) utilisés par IBM Cognos Business
Intelligence. Les styles sont appliqués lorsque les utilisateurs accèdent à IBM Cognos Connection.
Si vous installez à nouveau IBM Cognos Business Intelligence, il se peut que les styles de l'installation
précédente s'affichent toujours lorsque les utilisateurs accèdent à IBM Cognos Connection. Les
styles sont masqués par le navigateur.
Si vous ne souhaitez pas appliquer de styles personnalisés, assurez-vous que les utilisateurs suppriment
les fichiers temporaires de l'antémémoire du navigateur.
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Les liens ne fonctionnent pas
Les liens ne fonctionnent pas dans IBM® Cognos® Connection si le navigateur n'est pas correctement
configuré. Il est donc impossible de réaliser des opérations telles que l'exécution d'un rapport ou
le lancement de Report Studio. Pour tous les navigateurs Web, les témoins de connexion (cookies)
et JavaScript™ doivent être activés.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à l'aide du navigateur.
Pour le navigateur Microsoft® Internet Explorer uniquement, les fonctions suivantes doivent être
activées :
●

Exécuter les contrôles ActiveX et les plug-ins

●

Contrôles ActiveX reconnus sûrs pour l'écriture de scripts

●

Active Scripting

Le logiciel IBM Cognos ne fournit pas ou ne télécharge pas de contrôles ActiveX dans IBM
Cognos Business Intelligence. IBM Cognos Report Studio utilise la norme native XML d'Internet
Explorer, qui fait partie intégrante du navigateur. Du fait que Microsoft déploie la norme XML à
l'aide de contrôles ActiveX, vous devez activer la prise en charge d'ActiveX pour Report Studio.

Procédure d'activation des options d'Internet Explorer
1. Dans le menu Outils d'Internet Explorer, cliquez sur Options Internet.
2. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur le bouton Personnaliser le niveau.
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité, faites défiler la liste de paramètres jusqu'à
Contrôles ActiveX et plugins et activez Exécuter les contrôles ActiveX et les plugins et Contrôles
ActiveX reconnus sûrs pour l'écriture de scripts.
4. Faites défiler la liste de paramètres jusqu'à Script et activez Active scripting.
5. Cliquez sur OK.

Images absentes dans un rapport PDF
Les images qui apparaissent dans les rapports affichés au format HTML sont absentes des rapports
affichés au format PDF. Les images GIF, JPG et BMP intégrées ne s'affichent pas. Seules les bordures
des images absentes s'affichent.
Si vous utilisez les services IIS de Microsoft (Internet Information Services), accédez à la feuille des
propriétés du site Web et assurez-vous que l'option d'activation de protocole HTTP est sélectionnée.
Assurez-vous que l'accès anonyme est activé pour le répertoire virtuel dans lequel sont stockées les
images. Ouvrez IIS et ouvrez la feuille de propriétés correspondant au répertoire virtuel de vos
images. Cochez la case Accès anonyme.
Si vous ne souhaitez pas accorder un accès anonyme à tous les utilisateurs, assurez-vous que le
compte qui exécute le distributeur a accès au répertoire virtuel dans lequel sont stockées les images.
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Les graphiques du PDF renvoient des résultats inattendus
En format PDF, la prise en charge des différents niveaux d'interaction des graphiques dépend de la
version d'Adobe® Acrobat Reader utilisée et du style des éléments utilisés.
Le logiciel Adobe Reader 5.0 ne prend pas en charge les infobulles. Le passage au niveau inférieur
ou supérieur, ainsi que les liens de type Aller à ne sont pas totalement pris en charge en raison de
limites techniques. Seules les zones rectangulaires des graphiques telles que les barres, les colonnes,
les libellés horizontaux sur les axes ou les légendes peuvent être activées pour les interactions de
type Aller à et le passage d'un niveau à l'autre. Les zones non rectangulaires telles que les secteurs
de graphiques circulaires ne peuvent pas être activées dans ces mêmes cas de figure.
Les versions 6.0 et 7.0 d'Adobe Reader prennent en charge les infobulles, le passage au niveau
inférieur ou supérieur, ainsi que les liens Aller à pour tous les types de graphiques. Lorsque des
éléments de graphiques se chevauchent ou ne sont séparés que par quelques pixels, la zone interactive
peut être plus petite que la zone affichée.

Problèmes d'impression des rapports
Les rubriques de cette section traitent des problèmes éventuels lors de l'impression de rapports.

Échec de l'impression des rapports au format PDF
Lorsque vous essayez d'imprimer un rapport au format PDF à partir d'IBM® Cognos® Connection
et d'IBM Cognos Report Studio, vous ne parviendrez peut-être pas à imprimer ou vous risquez
d'être confronté au message d'erreur suivant :
CNC-GEN-2107 : Erreur inattendue.
Il se peut également qu'aucun message d'erreur ne s'affiche et que le travail d'impression présente
l'état Sans erreur.
Pour résoudre ce problème, essayez ce qui suit :
●

Assurez-vous que la version 5.0.5 ou une version ultérieure d'Adobe® Reader est installée sur
tous les ordinateurs sur lesquels sont installés les serveurs IBM Cognos Business Intelligence.

●

Veillez à ce que le serveur IBM Cognos Business Intelligence soit démarré à l'aide d'un compte
ayant accès à l'imprimante réseau. Il peut arriver que les comptes système n'aient pas accès aux
imprimantes réseau.

●

Si IBM Cognos Business Intelligence est installé sous UNIX®, assurez-vous qu'Adobe Reader
est installé dans le chemin d'accès de l'utilisateur qui démarre IBM Cognos Business Intelligence.

●

Si IBM Cognos Business Intelligence est installé sous UNIX, assurez-vous que la commande
lpstat -v renvoie une imprimante configurée et qu'une variable d'imprimante est définie.

●

Lorsque vous définissez l'adresse réseau de l'imprimante dans IBM Cognos Connection, utilisez
la syntaxe suivante :
●

Pour Windows® : \\nom_serveur\nom_imprimante

●

Pour Unix : nom_imprimante
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●

Lorsque vous définissez l'adresse réseau pour l'imprimante, essayez d'utiliser l'adresse IP de
l'imprimante au lieu du nom de l'ordinateur.

●

Assurez-vous que les utilisateurs d'IBM Cognos Business Intelligence disposent des droits d'accès
appropriés à l'imprimante.

Conseil : Dans le menu Lancez d'IBM Cognos Connection, cliquez sur IBM Cognos Administration.
Dans l'onglet Configuration, cliquez sur l'option Imprimantes. Cliquez sur la flèche en regard de
l'imprimante pour afficher le menu Opérations, puis cliquez sur Définir les propriétés. Cliquez sur
l'onglet Droits.
●

Assurez-vous que le groupe Administrateurs d'annuaires dispose de tous les droits d'accès et
que le groupe Tous dispose des droits d'accès Lecture, Exécution et Droit de passage.

●

Vérifiez que vous parvenez à imprimer une page de test sur l'imprimante.

●

Si Tomcat est utilisé en tant que serveur d'application, la variable d'environnement crn_ROOT
ne doit pas être définie.

●

Assurez-vous que les utilisateurs disposent de droits de lecture, d'exécution et de passage pour
l'objet imprimante dans IBM Cognos Connection.

●

Le nom de l’imprimante n’est composé que des 127 premiers caractères ASCII.

Rapport HTML imprimé insatisfaisant
L'impression au format HTML peut produire des résultats insatisfaisants.
Pour optimiser les résultats d'impression, utilisez la commande Afficher en format PDF, puis
imprimez le fichier PDF. Cette option vous permet de contrôler mieux que le serveur des aspects
tels que la pagination.

Interprétation des résultats de l'accès au détail
Les rubriques de cette section traitent des résultats inattendus pouvant être obtenus lors de l'accès
au détail.

Filtres incorrects lors de l'accès au détail de cibles mises à niveau dans Analysis
Studio
Si la cible d’une définition d’accès au détail est un rapport d'IBM® Cognos® Analysis Studio comportant un filtre d’accès au détail (défini par la configuration d'un filtre de contexte sous forme de
paramètre Aller à) et que la version 8.3 d’IBM Cognos Business Intelligence a été mise à niveau vers
la version 10.1, il est possible que les filtres ne soient pas transmis correctement entre la source et
la cible. Au lieu de cela, le rapport Analysis Studio s’affiche comme lors de sa dernière sauvegarde,
avec des paramètres de filtrage inchangés, ou bien les utilisateurs peuvent être invités à sélectionner
un contexte.
Cela est vrai pour les définitions d'accès au détail d'auteur (créées dans un rapport d'IBM Cognos
Report Studio) et les définitions d'accès au détail de pack (créées dans IBM Cognos Connection)
qui utilisent un accès au détail paramétré.
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Ce problème se produit en raison de changements dans la façon dont les paramètres sont automatiquement nommés dans Analysis Studio. Pour le corriger, recréez la mise en correspondance dans
la définition d'accès au détail, puis enregistrez cette dernière.

Procédure pour l'accès au détail d'auteur
1. Dans Report Studio, ouvrez le rapport source.
2. Sélectionnez l'élément de rapport qui contient la définition d'accès au détail.
3. Dans le volet Propriétés, ouvrez la définition d'accès au détail (Données, Définitions d'accès au
détail).
4. Dans la fenêtre Définitions d'accès au détail, ouvrez la table Paramètres, puis sélectionnez à
nouveau les paramètres cible.
5. Enregistrez les paramètres de définition d'accès au détail, puis enregistrez le rapport.
6. Testez l'accès au détail pour vous assurer que le problème est résolu.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l’utilisateur de Report Studio.

Procédure pour l’accès au détail de pack
1. Dans IBM Cognos Connection, lancez Définitions d'accès au détail.
2. Accédez à la racine du pack source, repérez la définition d'accès au détail à mettre à jour, puis
cliquez sur Définir les propriétés.
3. Dans l'onglet Cible, sous Correspondance de paramètres, sélectionnez à nouveau les paramètres
cible.
4. Enregistrez la définition d'accès au détail.
5. Testez l'accès au détail pour vous assurer que le problème est résolu.

Liens d'accès au détail désactivés dans le navigateur Safari
Lorsque vous affichez un rapport au format PDF dans le navigateur Macintosh Safari, vous ne
pouvez pas ouvrir les hyperliens. Cela est dû au fait que le navigateur Macintosh Safari ne dispose
pas du module d'extension Adobe® Acrobat nécessaire.
Pour éviter ce problème, utilisez le format HTML pour créer les rapports d'accès au détail pouvant
être affichés dans Safari.

Résultats inattendus ou vides lors de l'accès au détail
Lorsque vous accédez à un rapport cible depuis un rapport source, il arrive parfois qu'aucune valeur
ne s'affiche. Il est possible que ce résultat soit correct si aucune donnée ne correspond aux sélections
de l'accès au détail ou si que ne disposez pas des droits requis pour afficher les données.
Dans les autres cas, si aucune donnée n'apparaît ou que les données affichées sont incorrectes, il
est probable que l'élément source n'a pas été correctement mis en correspondance avec la cible, ou
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que les valeurs contenues dans les sources de données ne soient pas conformes (les valeurs ne correspondent pas d'une source de données à l'autre).
Si vous disposez des droits adéquats, vous pouvez procéder au débogage des définitions d'accès au
détail en utilisant l'Assistant d'accès au détail depuis la page Aller à (cliquez avec le bouton droit
sur la sélection dans le rapport source, puis sélectionnez Aller à). Vous pouvez afficher les valeurs
source transmises, ainsi que la correspondance vers le rapport cible. Vous pouvez utiliser cet outil
à la fois pour les définitions d'accès au détail de pack et créées par un utilisateur.
Vous pouvez peut-être corriger le problème en modifiant la correspondance du paramètre dans la
définition d'accès au détail. Par exemple, lorsque vous passez d'un cube à une source de données
relationnelle, il arrive qu'aucune valeur ne soit renvoyée, ou que les données renvoyées soient
incorrectes, car les valeurs des clés métier des deux sources de données ne correspondent pas. Vous
pouvez modifier la définition d'accès au détail pour transmettre le titre du membre du cube IBM
Cognos au lieu de la clé métier, mais vous devez également modifier le rapport cible de manière à
filtre la valeur de la chaîne correspondante et non celle de la clé métier.
Toutefois, il est préférable de s'assurer que les sources de données sont conformes. Dans cet exemple,
il convient que les clés métier contenues dans le cube correspondent aux clés métier de la source
relationnelle. Le filtrage sur une clé est plus efficace que le filtrage sur une chaîne plus grande qui
peut être ou ne pas être indexée dans la base de données. Pour en savoir davantage sur la conformité
des sources de données, recherchez les expressions « dimensions conformes » et « clés métier » dans
le Guide de l’utilisateur d'IBM Cognos Transformer et dans le Guide de l’utilisateur de Report
Studio.

Procédure de transmission entre un cube et une source relationnelle
1. Assurez-vous que le rapport cible filtre une valeur de chaîne qui correspondent à la légende
transmises depuis le cube.
2. Modifiez la définition de l'accès au détail de la façon suivante :
●

Si la définition de l’accès au détail a été créée dans Report Studio, ouvrez le rapport, puis
accédez à la définition de l’accès au détail associée à l’objet source de l’accès au détail. Sur
la page de mise en correspondance des paramètres, sélectionnez Titre du membre dans la
colonne Propriété à transmettre.

●

Si la définition de l'accès au détail a été créée dans le pack source, accédez à IBM Cognos
Connection, Définitions d'accès au détail, puis ouvrez la définition de l'accès au détail du
pack. Dans l'onglet Cible de la définition de l'accès au détail, sélectionnez Titre du membre
dans la colonne Propriété à transmettre pour le paramètre approprié.

Lorsque vous accédez au détail, c'est le titre, et non la clé métier, qui est transmis à la cible.

Impossible d'accéder au détail entre la source de données relationnelles et un
cube
Par défaut, vous ne pouvez pas accéder au détail d'un cube à partir d'une source de données relationnelles. En effet, le cube attend un nom unique de membre (MUN) comme valeur de paramètre,
alors que les sources de données relationnelles n'utilisent pas de MUN.
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Les membres disposent de plusieurs propriétés telles qu'une clé métier et un titre. Si un de ces éléments correspond aux données élémentaires de la source de données relationnelles, l'accès au détail
est possible tant que le rapport cible du cube est créé dans Report Studio.
Si la source de données d'origine dispose d'un élément de requête, par exemple un nom d'affichage,
correspondant à une propriété de membre dans le cube cible, par exemple un titre, vous devez créer
le paramètre du titre dans le rapport cible.
Pour envoyer la donnée élémentaire au cube cible, procédez comme suit :
●

Dans le rapport cible du cube, créez un paramètre qui accepte le titre du membre. Il convient
de créer ce paramètre dans un objet Calcul de requête à partir de l'onglet Boîte à outils en
spécifiant la syntaxe suivante. Saisissez la ligne suivante
filtre([Hiérarchie ou Niveau], titre([Hiérarchie ou Niveau]) = ?Paramètre?)
Exemple :
filter([[ventes_et_marketing].[Produits].[Produits].[Ligne de produits], caption([ventes_et_
marketing].[Produits].[Produits].[Ligne de produits]) = ?Ligne de produits?)

Impossible d'accéder au détail entre les cubes car les noms uniques des membres
ne correspondent pas
Il est recommandé de définir des clés métier uniques dans toute la dimension pour les cubes. Ces
clés sont utilisées comme valeur source pour les niveaux d'une hiérarchie ou d'une dimension. Si
les valeurs ne sont pas uniques dans toute la dimension, le code de catégorie correspondant peut
être généré avec des tildes.
À titre d'exemple, si une catégorie du niveau Ligne de produits est associée à la valeur source 101
et qu'une catégorie du niveau Type de produit a la valeur source 101, la valeur du code de catégorie
pour le niveau Type de produit est automatiquement généré avec une valeur unique telle que
101~245. Les valeurs du Code de catégorie sont utilisées dans le nom unique de membre. Exemple
: [Ventes et Marketing].[Produits].[Produits].[Type de produit]->:[PC].[@MEMBER].[101~245].
Ces valeurs étant générées automatiquement, elles ne peuvent pas être garanties d'une version de
cube à une autre, ni dans la version d'un autre cube possédant la même structure de dimensions et
utilisant les mêmes valeurs source. Aussi l'accès au détail d'un cube vers un autre sur la base de ce
qui semble être le même membre ne fonctionne pas forcément, car il se peut que les noms uniques
de membres ne correspondent pas.
Si les noms uniques de membres ne correspondent pas, consultez les modélisateurs du cube pour
déterminer si les clés métier peuvent être rendues uniques dans toute la dimension. Si tel n'est pas
le cas, ou que la résolution de cette opération nécessite un certain temps, vous pouvez utiliser des
calculs pour transmettre la valeur source d'un cube vers un autre et accéder au détail.

Procédure de transmission de la clé métier (valeur source) du rapport source vers le
rapport cible
1. Dans le rapport cible, créez un filtre en utilisant la syntaxe suivante :
filtre([Hiérarchie ou Niveau], roleValue('_businessKey', [Hiérarchie ou Niveau]) = ?Paramètre?)
Exemple :
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filter([Cube Ventes].[Produits].[Produits].[Type de produit], roleValue('_businessKey',[Cube
Ventes].[Produits].[Produits].[Type de produit]) = ?Type produit?)
2. Dans le rapport source, créez un calcul d'interrogation destiné à transmettre la clé métier (valeur
source) vers le rapport cible en la mettant en correspondance avec le paramètre cible dans la
définition d'accès au détail. Utilisez la syntaxe suivante :
roleValue('_businessKey', [Hiérarchie ou Niveau])
Exemple :
roleValue('_businessKey', [ventes_et_marketing].[Produits].[Produits].[Type de produit])

L'accès au détail d'IBM Cognos BI à partir d'un produit IBM Cognos Series 7
entraîne une erreur au niveau du pare-feu
Vous utilisez un produit IBM Cognos Series 7 configuré pour utiliser un serveur proxy. Lorsque
vous accédez au détail d'IBM Cognos Business Intelligence, le message d'erreur suivant s'affiche :
DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité. Votre demande a été rejetée par le pare-feu de
sécurité. Veuillez essayer à nouveau ou vous adresser à l'administrateur.
Cela vient du fait que le serveur Web d'IBM Cognos Business Intelligence ne reconnaît pas le nom
du serveur proxy et rejette l'entrée.
Pour corriger ce problème, ajoutez le nom du serveur proxy dans IBM Cognos Configuration.

Procédure d'ajout d'un nom de serveur proxy
1. Démarrez IBM Cognos Configuration.
2. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur Sécurité, puis sur IBM Cognos Application Firewall.
3. Dans la zone Domaines ou hôtes valides, ajoutez le nom du serveur Proxy.
4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.
5. Dans le menu Opération, cliquez sur l'option Démarrer.

Non-affichage des cellules de détail pour les éléments exclus lors de l’accès au
détail vers PowerPlay Studio
Dans IBM Cognos PowerPlay® Studio, vous pouvez utiliser la fonction Masquer/Afficher pour
masquer des éléments dans un rapport. Si vous accédez au détail d'un rapport PowerPlay Studio
cible vers un élément qui est masqué dans le rapport source, l'élément masqué n'est associé à aucune
cellule de détail dans le rapport cible.
Si, par exemple, l'année 2005 est masquée sur le bord de la ligne dans un rapport PowerPlay Studio
cible et que vous accédez au détail du rapport cible pour l'année 2005 dans un rapport PowerPlay Studio, Analysis Studio ou Report Studio source, le rapport cible n'affiche aucune cellule de détail pour
l'année 2005, car celle-ci est masquée.
Toutefois, si l'option Afficher les récapitulatifs est sélectionnée pour les catégories masquées dans
le rapport cible, la ligne récapitulative affiche les valeurs totales pour l'année 2005.
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Pour résoudre ce problème, n’excluez pas les éléments dans le rapport source si vous souhaitez
afficher les cellules de détail dans le rapport cible. Pour en savoir davantage et obtenir des exemples,
consultez le document intitulé Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 disponible
à l'adresse http://www.ibm.com/developerworks/.

Paramètre d’accès au détail ignoré dans PowerPlay Studio en raison d'un ensemble
personnalisé
Lorsqu'un rapport PowerPlay Studio cible contient un sous-ensemble personnalisé, les résultats
attendus peuvent ne pas s'afficher lorsque vous accédez au détail à partir d'un rapport source dans
Analysis Studio, PowerPlay Studio ou Report Studio. Par exemple, le rapport PowerPlay Studio
cible contient un sous-ensemble personnalisé pour l’année 2006. Si vous accédez au détail à partir
du rapport source dans Analysis Studio, PowerPlay Studio ou Report Studio, l'année 2006 est affichée. Cependant, puisque le sous-ensemble personnalisé n’inclut pas l’année 2004, le paramètre
d’accès au détail pour 2004 est ignoré et les éléments pour 2004 ne sont pas affichés.
Pour éviter ce problème, assurez-vous que le rapport cible comprend des sous-ensembles personnalisés qui incluent les éléments que vous souhaitez afficher lors de l’accès au détail à partir de rapports
sources. Pour en savoir davantage et obtenir des exemples, consultez le document intitulé Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 disponible à l'adresse http://www.ibm.com/
developerworks/.

Définition d’accès au détail non disponible
Lorsqu'une définition d'accès au détail est créée dans IBM Cognos Connection, il existe une option
qui permet d'en indiquer la portée. L'élément spécifié peut être un sujet ou un élément de requête,
une mesure, une dimension ou un niveau. Il doit être présent et sélectionné dans le rapport source
lors de l'accès au détail d'un rapport cible pour la définition d'accès au détail à utiliser. Il doit être
également disponible dans la liste des liens cibles d'accès au détail vers la page Aller à. Si l'élément
de portée n'est pas inclus dans le rapport source lorsqu'il est créé dans Analysis Studio,
Report Studio ou PowerPlay Studio, le lien cible d'accès au détail ne s'affiche par sur la page Aller
à.
Pour résoudre ce problème, ajoutez l’élément de portée au rapport source. Pour en savoir davantage
et obtenir des exemples, consultez le document intitulé Understanding Drill-Through Behavior in
IBM Cognos 8 disponible à l'adresse http://www.ibm.com/developerworks/.

Non-affichage des calculs dans le rapport cible
Si vous accédez au détail vers PowerPlay Studio depuis un rapport dans Report Studio, Analysis Studio ou PowerPlay Studio, les calculs sur les bords dans le rapport cible peuvent ne pas s'afficher.
Supposons, par exemple, que vous ayez un rapport cible avec le calcul Accessoires personnels+100
en tant que colonne dans un rapport de type tableau croisé. Lorsque vous accédez au détail depuis
un rapport source vers le rapport cible, si l'élément Accessoires personnels est supprimé par filtrage
du rapport cible, il ne figure pas parmi les éléments renvoyés vers la bordure de la colonne. Par
conséquent, le calcul Accessoires personnels+100 ne s'affiche pas. L'élément Accessoires personnels
a été supprimé par filtrage du rapport cible et n'est pas disponible pour effectuer le calcul.
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Pour afficher les calculs dans le rapport cible, vérifiez que les éléments qui sont utilisés dans les
calculs sont renvoyés vers l'ensemble des résultats et non supprimés par filtrage. Pour en savoir
davantage et obtenir des exemples, consultez le document intitulé Understanding Drill-Through
Behavior in IBM Cognos 8 disponible à l'adresse http://www.ibm.com/developerworks/.

Filtrage non approprié dans le rapport cible en l'absence des paramètres « Aller
à »
Dans Analysis Studio, vous pouvez sélectionner deux ou plusieurs éléments pour une dimension et
les ajouter dans le champ Filtre de contexte pour créer une liste d'éléments (un ensemble de membres
d'une dimension) filtrés via l'analyse. Par exemple, les éléments Téléphone, Web, Visite commerciale
et Particulier sont simultanément sélectionnés à l'aide de l'option Type de mode de commande et
sont placés dans le champ Filtre de contexte d'un rapport Analysis Studio cible.
Si une définition d'accès au détail est créée pour ce rapport cible, lorsque vous accédez au détail
depuis un rapport Report Studio, PowerPlay Studio ou Analysis Studio source, tous les éléments
de filtre de contexte sont renvoyés même s'ils ne sont pas concernés par l'intersection sélectionnée
pour l'accès au détail. En effet, aucun filtrage dynamique n'est effectué via Analysis Studio depuis
les rapports sources.
Activez les paramètres Aller à du filtre de contexte pour pouvoir accéder au détail et filtrer les rapports comme prévu. Dans le menu déroulant de l'option Filtre de contexte, sélectionnez l'option
Utiliser comme paramètre « Aller à ». Pour tous les éléments que vous souhaitez filtrer dans un
accès au détail d'un rapport Analysis Studio cible, un filtre de contexte doit être créé et défini en
tant que paramètre Aller à.
Pour en savoir davantage et obtenir des exemples, consultez le document intitulé Understanding
Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 disponible à l'adresse http://www.ibm.com/
developerworks/.

Renvoi de cellules vides vers un rapport cible avec des éléments exclus
Dans IBM Cognos Business Intelligence, pour filtrer un rapport Analysis Studio cible pour un accès
au détail, il est indispensable de créer des filtres de contexte et de les définir en tant que paramètres
Aller à. Chaque filtre de contexte doit contenir tous les éléments de la dimension que vous souhaitez
filtrer. Un filtre de contexte peut, par exemple, contenir les années 2004, 2005, 2006 et 2007. De
même, un rapport Analysis Studio cible comporte un filtre de contexte correspondant à certaines
années, mais exclut l'année 2005 sur le bord de la ligne. Si vous accédez au détail de ce rapport
cible sur l'année 2005 depuis un rapport PowerPlay Studio, Report Studio ou Analysis Studio, le
rapport affiche des cellules vides.
Les résultats sont précis puisque le rapport cible a supprimé par filtrage les années affichées dans
la présentation de rapport (par exemple, 2004, 2006 et 2007). Le rapport a été filtré sur l'élément
exclu, c'est-à-dire l'année 2005. Cependant, la ligne correspondant au total récapitulatif indique
les valeurs pour 2005, car il s'agit du total général des éléments inclus et exclus du rapport.
Pour en savoir davantage et obtenir des exemples, consultez le document intitulé Understanding
Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 disponible à l'adresse http://www.ibm.com/
developerworks/.

Guide d'administration et de sécurité 861

Chapitre 44: Problèmes d’exécution, d’affichage ou d’impression de rapports et d’analyses

Filtrage limité à certains éléments par un tableau imbriqué
Si vous effectuez un accès au détail basé sur un paramètre depuis un rapport source vers un rapport
Report Studio cible avec deux ou plusieurs dimensions imbriquées sur une ligne ou une colonne,
vous pouvez obtenir des résultats inattendus en fonction des filtres appliqués au rapport cible.
Par exemple, un rapport Report Studio cible est associé aux deux filtres ci-après :
●

[sales_and_marketing_mdc].[Mode de commande].[Mode de commande].[Type de mode de
commande]=?Type de mode de commande?

●

[sales_and_marketing_mdc].[Détaillants].[Détaillants].[Région]=?Région?

Les éléments Type de mode de commande et Région sont chacun associés à des filtres, contrairement
à l'élément Ligne de produits. Dans le cas d'une définition d'accès au détail mappée avec les paramètres appropriés, les éléments Type de mode de commande et Région sont créés.
Lorsque le rapport source est exécuté et l'intersection des éléments Articles de protection, Europe
du Nord et Téléphone est sélectionnée pour accéder au détail du rapport cible, le type de mode de
commande et la région s'affichent comme prévu. Toutefois, toutes les lignes de produits sont renvoyées. Cela vient du fait que les éléments Type de mode de commande et Région sont associés à
des filtres, contrairement à l'élément Ligne de produits.
Ajoutez un autre filtre pour Ligne de produits ou modifiez la définition d'accès au détail pour permettre un accès au détail dynamique. Dans ce cas, l'élément Ligne de produits doit être filtré de
manière dynamique lors de l'exécution. Pour en savoir davantage et obtenir des exemples, consultez
le document intitulé Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 disponible à l'adresse
http://www.ibm.com/developerworks/.

Non-affichage des données ou affichage de données incorrectes dans un rapport
cible
Si aucune donnée ne s'affiche lorsque vous accédez au détail d'un rapport cible ou si les données
affichées sont incorrectes, le problème peut être lié à la conformité de la source de données. Les clés
métiers sont parfois différentes ou ne correspondent pas.
Par exemple, la clé métier pour Matériel de camping peut être 100 dans la source de données pour
le rapport source et 1 dans celle du rapport cible. Dans ce cas, aucune donnée ne s’affiche dans le
rapport cible. Dans un autre exemple, la clé métier pour Matériel de camping est 100 dans la source
de données pour le rapport source. Toutefois, dans la source de données du rapport cible, la clé
métier pour Matériel de golf est 100. Dans ce cas, les données qui s’affichent dans le rapport cible
sont erronées.
Pour résoudre le problème, assurez-vous que les valeurs des clés métier soient identiques dans les
deux sources. Dans des cas où les données ne correspondent pas, contactez votre administrateur de
base de données ou votre modélisateur de données. Pour en savoir davantage sur la conformité de
source de données, recherchez les expressions « dimensions conformes » et « clés métier » dans le
manuel Transformer - Guide de l’utilisateur et dans le Guide de l’utilisateur de Report Studio.
Vous pouvez également consulter la rubrique "Résultats inattendus ou vides lors de l'accès au
détail" (p. 856).
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Échec du filtrage de données dans le rapport cible après un accès au détail
Vous accédez au détail d'un rapport cible, mais aucun filtrage n'y est exécuté. Par exemple, vous
accédez au détail d'une intersection de tableau croisé des éléments Équipement de l'ordinateur et
2006 et vous attendez à voir s'afficher uniquement les données y afférentes. Au lieu de cela, ce sont
tous les produits de toutes les années qui s'affichent. Cela vient du fait que le rapport cible n'est
associé à aucun filtre pour les paramètres transmis.
Pour résoudre ce problème, vérifiez que les filtres corrects sont définis sur le rapport cible. Dans
l'exemple ci-dessus, les filtres corrects du rapport cible sont Ligne de produits et Année. Vous
pouvez, en variante, activer l'accès au détail dynamique dans une définition d'accès au détail basée
sur le pack.
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Chapitre 45: Problèmes liés à l'utilisation de Map
Manager
Cette section propose des solutions aux problèmes qui peuvent se produire lorsque vous utilisez
IBM Cognos Map Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel IBM Cognos Map
Manager Installation and User Guide.

Problèmes d'importation de fichiers
Certains problèmes peuvent se produire lors de l'importation d'un fichier de type carte géographique
ou texte.

Erreur d'importation d'un fichier texte traduit
Lorsque vous importez un fichier au format TXT ou CSV qui a été traduit, les messages d'erreurs
suivants peuvent s'afficher :
Unable to save the file.
An error occurred while importing the map file.
Unable to import. The translation file contains no useful content.
Les causes possibles du problème sont les suivantes :
●

Le fichier de cartes qui est ouvert n'est pas celui de la carte utilisée pour créer le fichier de traduction à exporter.

●

Certaines fonctions ont été ajoutées ou supprimées du fichier.

●

Des colonnes (tabulations ou virgules supplémentaires) ont été ajoutées au fichier.

●

Les données ont été triées et sont maintenant classées dans un ordre différent de celui qui était
défini au moment de l'exportation.

Pour résoudre ce problème, assurez-vous d'abord que vous avez ouvert le fichier de carte géographique approprié Si tel est le cas, retransmettez le fichier exporté original à traduire et indiquez
qu'aucun contenu ne doit être trié, supprimé,ajouté ou modifié, sauf pour ajouter des fonctions
traduites. S'il y a lieu, exportez les fonctions de traduction et les langues de nouveau.
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Chapitre 46: Incidents liés aux composants Metric
Cette section propose des solutions aux problèmes d'utilisation d'IBM® Cognos® Metric Studio ou
d'IBM Cognos Metric Designer.
Ces informations sont organisées en trois sections :
●

"Problèmes connus" (p. 869)

●

"Problèmes connus liés à l'utilisation de Metric Designer" (p. 873)

Les fichiers journaux (p. 867) peuvent également vous aider à résoudre des problèmes, car ils enregistrent les activités qui ont lieu lorsque vous utilisez Metric Studio.
Si vous devez contacter l'assistance à la clientèle au sujet d'un incident lié à Metric Studio, le traitement de votre cas sera facilité si vous joignez les documents d'assistance (p. 868).

Fichiers journaux de Metric Studio
Les opérations exécutées dans IBM® Cognos® Metric Studio sont enregistrées dans divers fichiers
journaux à des fins de suivi. Si, par exemple, vous êtes confronté à des difficultés en chargeant des
données dans Metric Studio, consultez le fichier debug_info.log pour obtenir le détail des activités
qui ont eu lieu durant le chargement.
Les fichiers journaux se trouvent aux emplacements suivants :
●

emplacement_installation/logs/MetricMaintenance/nombasededonnées-date-heure/Metaloader
Le fichier journal metaloader contient les informations suivantes :
●

Heure de lancement du chargement.

●

Nombre et type d'objets chargés.

●

Durée du processus d'application des règles métier.

●

Nombre d'étapes du processus de chargement.

●

Durée d'exécution du chargement.

Le fichier journal load_summary.log contient le nombre de chargements
et les codes d'erreurs associés.
Le fichier journal sql_history.log est utile au paramétrage fin des performances. Il s'agit d'un
fichier délimité par des tabulations que vous pouvez ouvrir à l'aide du logiciel de tableur
Microsoft® Excel. Il mentionne les commandes SQL, les lignes affectées et le temps écoulé pour
chaque instruction SQL.
Le fichier debug_info.log est un fichier délimité par des virgules contenant des informations
relatives au débogage. La quantité d'informations contenues dans ce fichier dépend du niveau
de journalisation sélectionné. Pour en savoir davantage sur la définition du niveau de journaliLicensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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sation, reportez-vous à la section « Paramètres de journalisation » du Guide de l'utilisateur de
Metric Studio.
●

emplacement_installation/logs/MetricStoreInstall/nombasededonnées-date-heure

●

emplacement_installation/logs/MetricStoreUpgrade/nombasededonnées-date-heure

●

emplacement_installation/logs/MetricNewPackage

●

emplacement_installation/logs/MetricUpgradePackage

Documents d'assistance pour Metric Studio
Si vous devez contacter le support client pour obtenir de l'aide sur un problème lié à IBM® Cognos®
Metric Studio, le traitement de votre cas sera facilité si vous joignez les documents d'assistance.
Les documents d'assistance sont regroupés dans un fichier .zip généré par un outil appelé
cmm_support_bundle.
La commande se trouve dans le répertoire emplacement_installation/bin et est appelée comme suit :
cmm_support_bundle databaseServer databaseName databaseUser databasePassword databaseType
nom_fichier_sortie
où :
●

databaseServer est le nom d'hôte du serveur de base de données (valeur implicite : localhost).
Pour Oracle, vous pouvez ajouter un port facultatif en ajoutant « :port » au nom d'hôte (par
défaut : 1521). Par exemple, localhost : 1234.
Le paramètre databaseServer est ignoré pour le type de base de données "db2".

●

databaseName est le nom de la base de données (valeur implicite : cmm).
Il s'agit de l'entrée du "fichier de base de données" correspondant au type de base de données
"db2".

●

databaseUser est le nom d'utilisateur de la base de données (valeur implicite : sa).

●

databasePassword est le mot de passe d'accès à la base de données (valeur implicite : cmm).

●

databaseType est le type de base de données (valeur implicite : sqlserver ; autres valeurs possibles : sqlserver, oracle, db2).

●

nom_fichier_sortie est le nom qualifié complet du fichier Zip à créer (renvoie de façon implicite
au répertoire _SUPPORT_FILES).

Si, par exemple, votre bibliothèque d'indicateurs est contenue dans une base de données SQL Server,
exécutez une commande telle que :
cmm_support_bundle dbserver1 prod_db sa topsecret sqlserver
ou, sur un système d'exploitation UNIX®
sh cmm_support_bundle.sh dbserver1 prod_db sa topsecret sqlserver
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Par défaut, cette commande crée la sortie dans le répertoire emplacement_installation/_SUPPORT_FILES.

Problèmes connus
Les informations de la présente section ont pour but de vous aider à résoudre les problèmes que
vous rencontrez lors de l'utilisation d'IBM® Cognos® Metric Studio.

Les utilisateurs d'IBM Cognos Business Insight ne parviennent pas à développer
les indicateurs
Si vous ne sélectionnez pas l'option permettant de développer tous les éléments de votre stratégie,
les utilisateurs d'IBM® Cognos® Business Insight ne pourront pas développer le dossier Metrics lors
de la visualisation d'une stratégie dans Business Insight.
Dans IBM Cognos Metric Studio, cochez la case Développement des éléments dans les détails de la
stratégie.

Échec des rapports Metric Studio en raison d'une erreur interne d'Oracle
L'exécution de certains rapports inclus dans IBM® Cognos® Metric Studio échoue en raison d'une
erreur interne Oracle. Ce problème survient lorsque vous utilisez les versions 10.2.0.x d'Oracle.
Oracle a répertorié cet incident sous la référence 5864217.
Si vous constatez cette erreur, vous pouvez la résoudre en installant le correctif Patch 5
d'Oracle 10.2.0.3, officiellement nommé 5946186. Vous pouvez obtenir ce correctif sur le site
d'assistance Metalink d'Oracle par l'intermédiaire de votre contrat d'assistance en vigueur.
Appliquez le correctif conformément aux instructions fournies par le service d'assistance d'Oracle
et qui accompagnent le téléchargement.

Erreurs dans Metric Studio lors du chargement de données dans une base de
données Oracle
L'application est déconnectée d'Oracle avec le renvoi d'erreurs ORA-07445 et ORA-3113. Ces
erreurs peuvent être consultées dans le journal d'alertes de la base de données. Les erreurs liées à
la base de données peuvent provoquer des défaillances d'IBM® Cognos® Metric Studio.
Il s'agit d'un incident connu et référencé comme suit : "Bug 5026836 - Ora-7445 [Kxccres()+3052]
Updating View With Instead Of Trigger".
Pour résoudre le problème, l'administrateur de la base de données doit exécuter la commande suivante en étant connecté en tant que SYS :
Si un SPFILE est utilisé, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.0' SCOPE=BOTH.
Si aucun SPFILE n'est utilisé, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.0'.
Si aucun SPFILE n'est utilisé, l'administrateur de la base de données doit aussi ajouter ce paramètre
au fichier init.ora pour l'instance de la base de données.
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Erreur lors de la tentative d'exécution de Metric Studio sur SQL Server 2005
Lorsque l'utilisateur clique sur un tableau de bord, une erreur de SQL Server s'affiche :
Msg 169, Niveau 15, État 1, Ligne 3 - Une colonne a été spécifiée plusieurs fois dans la liste
ORDER BY. Dans cette liste, les colonnes doivent être uniques.
Cette erreur a été identifiée par Microsoft® sous le numéro d'incident 484681 et se produit avec
Microsoft SQL Server 2005 RTM (Build 9.00.1399). Ce problème a été résolu par Microsoft avec
la version Microsoft SQL Server SP1.
Si vous constatez cette erreur, vous pouvez la résoudre en installant le correctif Service Pack 1 pour
SQL Server 2005 (ou version supérieure).

Les données issues d'une source de base de données relationnelle ou d'un fichier
à plat n'apparaissent pas
Vous chargez les données dans la bibliothèque d'indicateurs via IBM® Cognos® Connection.
Si un incident se produit dans IBM Cognos Connection lors du chargement de données à partir
d'une source de base de données relationnelle ou d'une source d'importation depuis un fichier à
plat, les données n'apparaissent pas. Les problèmes caractéristiques sont les suivants :
●

zones de texte trop longues,

●

champs requis manquants,

●

lignes en double,

●

références à des objets inexistants.

Pour détecter l'erreur, exécutez le fichier de traitement par lot ou le script d'interpréteur de commande
à partir d'une ligne de commande et vérifiez l'état de chaque étape. Vous avez également la possibilité
de répéter le processus de chargement en deux étapes à partir de l'interface utilisateur et de vérifier
si chaque étape est réussie.

Procédure de séparation du processus de chargement en plusieurs étapes
1. Dans IBM Cognos Connection, sous le dossier Mise à jour des indicateurs de votre pack, cliquez
sur Importer les données des fichiers dans la zone d'activation.
2. Utilisez un exécuteur de requêtes SQL pour vérifier que les données ont été chargées.
Dans le cas contraire, vérifiez que vous avez :
●

défini correctement la source de données et que les fichiers se trouvent à l'emplacement
requis,

●

formaté le fichier à plat au moyen de colonnes délimitées par des tabulations,

●

inclus le nombre requis de colonnes,

●

utilisé les formats de dates adéquats (par exemple, aaaa-mm-jj pour les dates) et un point
pour les séparateurs de décimales.
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Les fichiers journaux générés après la tentative de chargement de chaque fichier délimité par
des tabulations se trouvent dans le répertoire emplacement_installation/logs/Metric
Maintenance/nombasededonnées-date-heure/BulkLoad, et peuvent contenir des messages d'erreur
plus descriptifs que ceux de l'interface utilisateur.
3. Si vous constatez des erreurs, corrigez-les et répétez les étapes 1 et 2.
4. Une fois que les données sont apparues dans les tables d'importation, dans IBM Cognos
Connection, sous le dossier Metric Maintenance relatif à votre pack, cliquez sur Transférer les
données de la zone d'activation vers la bibliothèque d'indicateurs.
5. Vérifiez que les données s'affichent dans IBM Cognos Metric Studio.
Si tel n'est pas le cas, vérifiez les trois dernières colonnes de la table kpi_value_stage_rejects
pour plus d'informations sur l'erreur.

Échec de l'exécution d'une tâche de mise à jour d'indicateurs
Si vous exécutez manuellement une tâche de maintenance d'indicateur et que celle-ci échoue, IBM®
Cognos® Metric Studio affiche un message d'erreur. Si vous exécutez une tâche de maintenance
d'indicateur, il convient de consulter l'historique d'exécution pour déterminer si l'exécution a abouti
ou échoué.
Pour déterminer la cause de l'échec, consultez les fichiers journaux contenus dans le répertoire
emplacement_installation\logs\DIS\date_heure_pack. Les fichiers journaux pour chaque tâche de
mise à jour d'indicateurs sont conservés dans un dossier portant le nom de pack de la tâche, la date
et l'heure.

Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour accéder à ce pack d'indicateurs.
Contactez votre administrateur système
Vous devez disposer des droits de lecture, d'exécution et de passage pour ouvrir IBM® Cognos®
Metric Studio en utilisant le lien situé sur la page d'accueil ou dans IBM Cognos Connection.
Demandez à votre administrateur système de vérifier vos droits d'accès.

Erreur relative à la vérification de l'état d'installation de la bibliothèque d'indicateurs lors de l'utilisation de DB2 8.2.3
Lorsque vous tentez de créer une bibliothèque d'indicateurs à l'aide de DB2® 8.2.3 comme source
de données, le message d'erreur suivant risque de s'afficher :
Impossible de vérifier l'état de l'installation de la bibliothèque d'indicateurs.
Si la version du client DB2 installée sur l'ordinateur hébergeant IBM Cognos Metric Studio n'est
pas la même que celle du serveur DB2 ou si vous avez effectué une mise à niveau de votre instance DB2, vous devez exécuter les commandes destinées à relier le client DB2 à la base de données.
Exécutez-les sur l'ordinateur Metric Studio.
Sous Microsoft® Windows®, exécutez les commandes dans une fenêtre db2cmd à partir de
DB2InstallDir\sqllib\bnd.
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Sous UNIX®, exécutez les commandes à partir de DB2InstanceDir/sqllib/bnd.
Saisissez les commandes suivantes :
db2 connect to database user userName
db2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public
db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public
db2 bind db2schema.bnd blocking all grant public sqlerror continue
db2 terminate

Erreurs lors de l'importation de fichiers délimités par des tabulations dans une
bibliothèque d'indicateurs DB2
Lorsqu'IBM® Cognos® Metric Studio est installé sous Microsoft ®Windows® et que la bibliothèque
d'indicateurs DB2® est installée sous UNIX®, des erreurs se produisent lorsque vous exécutez des
tâches de maintenance des indicateurs pour importer des fichiers délimités par des tabulations dans
les tables d'importation ou dans la bibliothèque d'indicateurs.
Deux cas de figure sont possibles :
●

L'historique d'exécution indique que des problèmes se sont produits lors du chargement de
certains fichiers délimités par des tabulations. Les fichiers journaux individuels correspondant
aux fichiers délimités par des virgules indiquent que la dernière colonne de données des fichiers
délimités par des tabulations a été tronquée, car sa largeur excédait celle de la colonne cible.

●

La tâche Transférer les données vers la bibliothèque d’indicateurs échoue lorsque les données
à charger comportent un fichier à plat de type .ccq et l’erreur dans le fichier journal indique
une erreur DB2 SQL : SQLCODE : -180, SQLSTATE : 22007.

Dans les deux cas, la solution consiste à s'assurer que les fichiers délimités par des tabulations utilisent
des caractères de fin de ligne compatibles avec UNIX, tels qu'un saut de ligne et non la combinaison
d'un retour chariot et d'un saut de ligne, généralement utilisée sous Windows.

Droits d'utilisateurs requis pour la base de données de la bibliothèque d'indicateurs
(MS SQL Server)
Le compte d'utilisateur associé à la base de données de la bibliothèque d'indicateurs doit être celui
du propriétaire de la base de données. Vous devez utiliser le compte d'utilisateur propriétaire pour
vous connecter à la source de données d'IBM® Cognos® Business Intelligence utilisée dans le pack
d'indicateurs.
Pour en savoir davantage sur la définition des droits d'utilisateurs, reportez-vous à la documentation
de Microsoft® SQL Server pour l'utilitaire sp_changedbowner.
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Erreur d'initialisation du pack Oracle 9.2 lorsque la variable d'environnement
NLS_LANG n'est pas correctement définie avant l'amorçage du serveur Tomcat
IBM Cognos BI
Une exception se produit lorsque vous tentez d'initialiser un pack d'IBM® Cognos® Metric Studio
si la variable d'environnement spécifique d'Oracle NLS_LANG n'est pas définie correctement.
Solution palliative : IBM Cognos Business Intelligence exige que la variable d'environnement
NLS_LANG spécifique à Oracle soit correctement définie avant le démarrage du serveur Tomcat
d'IBM Cognos BI. Veuillez vous assurer que la portion relative au jeu de caractères défini sous cette
variable soit définie sur UTF8. Par exemple, aux États-Unis, elle peut se présenter comme suit :
AMERICAN_AMERICA.UTF8.

Problèmes connus liés à l'utilisation de Metric Designer
Les informations de la présente section ont pour but de vous aider à résoudre les problèmes rencontrés lors de l'utilisation d'IBM® Cognos® Metric Designer.

Émission d'un message d'erreur CCLAssert lors de l'exécution d'un extrait avec
une source de données SAP
Lorsqu'un extrait est exécuté sur une source de données SAP, un message d'erreur de CCLAssert
est renvoyé. Cette erreur se produit généralement lorsque l'extrait est exécuté sur une hiérarchie
décalée alors qu'un filtrage de niveau est appliqué.
Pour résoudre ce problème, évitez d'appliquer un filtre.

Le rapport provenant de la source de données OLAP ne s'affiche pas et une erreur
relative au traitement du modèle est renvoyée
Lorsque vous effectuez un passage au niveau inférieur dans un indicateur alimenté par une source
de données OLAP et que vous accédez à l'onglet du rapport, ce rapport ne s'affiche pas. L'erreur
suivante apparaît :
Erreur de traitement du modèle.
Cette erreur se produit lorsque vous exécutez l'extrait directement dans les tables d'importation à
partir de l'interface utilisateur de Metric Designer ou si vous exécutez un extrait publié à partir
d'IBM® Cognos® Connection.
Solution palliative : Exécutez les extraits à partir de fichiers à plat, puis chargez celui-ci à l'aide de
la tâche de maintenance des indicateurs intitulée Importer et transférer les données des fichiers dans
la bibliothèque d'indicateurs.

Aucun sommaire n'est généré pour certaines mesures calculées dans une source
de données SAP Info Query
Il arrive qu'IBM® Cognos® Metric Designer ne génère pas le sommaire d'un extrait lorsque celui-ci
fait référence à un nombre calculé d'une source de données SAP Info Query. Les mesures concernées
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apparaissent dans le modèle Framework Manager comme ayant une valeur d'attribut Regular
Aggregateinconnu.
Il n'existe pas de solution palliative.

Ajout de fichiers IQD multiples à une source d'importation
Lorsque vous ajoutez plusieurs fichiers IQD à une source d'importation, IBM® Cognos® Metric
Designer crée une jointure externe entre le premier couple de colonnes non numériques et non datées
et les noms correspondants. Ce système de jointure est conçu de façon à fonctionner avec un
fichier IQD de fait unique et plusieurs fichiers IQD de dimension.
Metric Designer ne reconnaît pas les jointures dans lesquelles une condition de jointure requiert
plusieurs colonnes. Dans ce cas, saisissez les fichiers IQD dans Metric Designer en tant que sources
d'importation distinctes, ou combinez-les sous forme de fichier IQD unique dans
IBM Cognos Impromptu®.

Des espaces vides apparaissent dans l'aperçu hiérarchique du tableau de bord
Si vous employez des expressions "if () then () else ()" dans une expression pour définir des attributs
de niveau, des entrées vides s'affichent lorsque vous prévisualisez la hiérarchie du tableau de bord.
La solution palliative consiste à modifier l'expression de manière à définir l'élément de requête
VARCHAR. Exemple :
if (cast([Vacances_et_aventure].[Emplacements].[Emplacements].[Pays].[PPDS_CODE],VARCHAR
(1000)) = 'Canada') then ('Craig') else ('George')
if (cast([Vacances_et_aventure].[Emplacements].[Emplacements].[Pays].[Pays],VARCHAR(1000))
= 'Canada') then ('Craig') else ('George')
Pour éliminer les doublons d'éléments autres que « Canada », vous pouvez ajouter une expression
de filtre de niveau. Exemple :
[Vacances_et_aventure].[Emplacements].[Emplacements].[Pays].[Pays] = 'Canada' ou [Vacances_
et_aventure].[Emplacements].[Emplacements].[Pays].[Pays] = 'Chine'
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Cognos Business Insight
Utilisez ces informations de dépannage pour résoudre les problèmes susceptibles de se produire
après l'installation d'IBM® Cognos® Business Insight.

Erreur de connexion sécurisée lors de l'accès à IBM Lotus
Connections
Vous avez activé la collaboration à l'aide d'IBM Lotus® Connections et vous recevez l'erreur suivante
dans votre navigateur Web Mozilla Firefox lorsque vous accédez à IBM Lotus Connections :
Secure Connection Failed An error occurred during a connection to nom_serveur.
Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).
Cette erreur peut se produire si vous utilisez le protocole SSL (Secure Socket Layer) alors que les
algorithmes SSL ne correspondent pas entre le navigateur et votre application. Pour résoudre cette
erreur, mettez à jour les paramètres ssl3 de votre navigateur Web.

Procédure
1. Ouvrez votre navigateur Mozilla Firefox.
2. Dans la zone d'adresse URL, saisissez about:config, puis appuyez sur [Entrée].
3. Dans la zone Filtre, saisissez ssl3.
4. Modifiez les attributs marqués Faux dans la zone Valeur en sélectionnant Vrai.
5. Redémarrez votre navigateur Web et tentez à nouveau d'accéder à IBM Lotus Connections.
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Chapitre 48: Dépannage d’IBM Cognos Office et
du service de données de production de rapports
Consultez ces informations de dépannage pour résoudre des problèmes pouvant survenir pendant
ou après l’installation des composants d’IBM® Cognos® Office, IBM Cognos pour Microsoft® Office,
IBM Cognos Analysis pour Microsoft Excel® et du service de données de production de rapports.
Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le site Web IBM Cognos Customer
Center (www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter).

Problèmes de configuration
Les problèmes suivants sont liés à la configuration et à l'installation.

Échec de l’initialisation de l’interface d’IBM Cognos Office dans Microsoft Office
L'initialisation d'IBM® Cognos® Office peut échouer si Microsoft® .NET Framework n'est pas installé
ou si la version est mauvaise. La version 2.0 ou supérieure de Microsoft .NET Framework est
requise. Ce problème peut également se produire si le module d’extension COM d’IBM Cognos
Office n’est pas installé ou enregistré.
Si la version de Microsoft .NET Framework que vous utilisez n'est pas la version requise, désinstallezla puis réinstallez la version 2.0 ou supérieure.
Pour installer le module d’extension COM d’IBM Cognos Office, exécutez le programme .msi qui
se trouve sur le CD d’installation. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d’installation.
Avant d'installer le composant de prise en charge de la programmabilité .NET, vous devez avoir
installé Microsoft .NET Framework version 2.0 ou supérieure.

IBM Cognos pour Microsoft Office ne démarre pas dans Microsoft Word
Vous ouvrez une session IBM Cognos pour Microsoft Office dans Microsoft Word, mais il ne se
passe rien.
Cela peut arriver lorsque Microsoft Outlook a ouvert une session Microsoft Word pour modifier
des messages électroniques. Pour vérifier si vous utilisez Word pour modifier les courriers électroniques, cliquez sur Outils, Options, Format du courrier. Dans la section Format du message de la
boîte de dialogue, vérifiez les options de modification de vos messages électroniques.
Pour résoudre ce problème, fermez Microsoft Outlook avant d’ouvrir le document Microsoft Word
configuré pour IBM Cognos pour Microsoft Office.
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Échec de l’initialisation d’IBM Cognos Office dans Microsoft Internet Explorer
Si vous utilisez Internet Explorer pour naviguer dans IBM Cognos Business Intelligence et que vous
ouvrez un classeur, un document ou une présentation publié dans IBM Cognos Office, le document
s’ouvre dans Microsoft Office, mais vous ne disposez que d’un nombre limité de fonctions.
Pour configurer Internet Explorer de façon à ouvrir des fichiers de Microsoft Office dans Microsoft
Office plutôt que dans Internet Explorer, vous devez utiliser l’outil Options des dossiers pour mettre
à jour les options de navigation. Il est également possible d'effectuer des modifications dans le
registre de Windows.

Procédure de configuration d'Internet Explorer pour ouvrir des documents de Microsoft
Office dans des applications de Microsoft Office
1. Ouvrez Poste de travail.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur Options des dossiers.
3. Dans l'onglet Types de fichiers, sous Types de fichiers enregistrés, cliquez sur Feuille de calcul
Microsoft Excel, puis cliquez sur Avancé.
La boîte de dialogue Modification du type de fichier s'affiche.
4. Décochez la case Parcourir dans une même fenêtre et cliquez sur le bouton OK.
5. Exécutez les mêmes étapes pour les présentations Microsoft Office PowerPoint et les documents
Microsoft Office Word.

Erreur de dépassement de la mémoire tampon bo:heap
Après de longues sessions, Microsoft Office risque de ne plus répondre. Une erreur de dépassement
de la mémoire tampon bo:heap se produit.
Cette erreur peut être mal identifiée par certains programmes de détection de virus comme étant
un virus potentiel.

Microsoft Office ne peut ouvrir un document de Microsoft Office publié à partir
d’IBM Cognos Office
Si vous constatez que Microsoft Office tente d'ouvrir deux fois un document publié lorsque vous
cliquez deux fois sur un classeur, un document ou une présentation dans Windows Explorer, il est
possible que l'association de fichier soit endommagée ou qu'elle ne soit pas définie correctement.
Ce problème peut être résolu de deux façons. Vous pouvez commencer par démarrer l'application
Microsoft Office, puis ouvrir le document en utilisant l'option Ouvrir du menu Fichier, ou vous
pouvez réinscrire le type de fichier.

Procédure de réinscription des types de fichiers pour les classeurs Microsoft Office Excel
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'option Exécuter.
2. Saisissez la commande suivante et cliquez sur OK.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.Exe" /regserver
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Cette commande peut être personnalisée selon votre environnement en choisissant le lecteur et
l'emplacement approprié.

Procédure de réinscription des types de fichiers pour les présentations Microsoft Office
PowerPoint
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'option Exécuter.
2. Saisissez la commande suivante et cliquez sur OK.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Powerpnt.Exe" /regserver
Cette commande peut être personnalisée selon votre environnement en choisissant le lecteur et
l'emplacement approprié.

Procédure de réinscription des types de fichiers pour les documents Microsoft Office
Word
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'option Exécuter.
2. Saisissez la commande suivante et cliquez sur OK.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe" /regserver
Cette commande peut être personnalisée selon votre environnement en choisissant le lecteur et
l'emplacement approprié.

Impossible d'ouvrir des documents Microsoft Office publiés à partir d'IBM Cognos
Connection
Si l'option d'invite est désactivée, aucun message ne s'affichera dans le navigateur pour vous
demander d'ouvrir ou d'enregistrer le classeur, le document ou la présentation. Réinitialisez cette
option.
Vous devez activer les propriétés Téléchargement de fichier et Demander confirmation pour les
téléchargements de fichiers dans Internet Explorer.

Procédure de confirmation d'ouverture de documents
1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.
2. Cliquez deux fois sur Options des dossiers.
3. Dans l'onglet Types de fichiers de la liste Types de fichiers enregistrés, cliquez sur Feuille de
calcul Microsoft Excel, puis cliquez sur Avancé.
4. Assurez-vous que la case à cocher Confirmer l'ouverture après le téléchargement est activée et
cliquez sur OK.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les documents Microsoft Office pris en charge dans IBM
Cognos Office, tels que les modèles Microsoft Office Excel, les présentations Microsoft
PowerPoint, les modèles Microsoft Office PowerPoint, les documents Microsoft Word et les
modèles Microsoft Office Word.
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6. Cliquez sur Fermer.

Procédure de réinitialisation des options de sécurité Internet
1. Démarrez Internet Explorer.
2. Dans le menu Outils, cliquez sur Options Internet.
3. Dans l’onglet Sécurité, cliquez sur la zone de contenu Web pour laquelle vous voulez que ces
options soient mises à jour, puis cliquez sur Personnaliser le niveau.
4. Faites défiler la liste vers le bas jusqu'à la section Téléchargement et cliquez sur la commande
Activer des options Téléchargement de fichier et Demander confirmation pour les téléchargements de fichiers.
5. Cliquez sur OK à deux reprises.

Impossible d'importer des rapports PowerPlay Studio
La demande d’importation de rapport PowerPlay Studio a échoué.
Lorsque vous utilisez le code d’accès unique avec Microsoft® Internet Information Services (IIS),
l’option d’accès anonyme doit être activée pour que les utilisateurs puissent accéder aux documents
IBM® Cognos® pour Microsoft Office basés sur des rapports PowerPlay. Au besoin, une seconde
passerelle PowerPlay peut être utilisée pour permettre l’accès anonyme à IBM Cognos pour
Microsoft Office. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique relative à la définition des
mises en correspondance de passerelles du manuel IBM Cognos BI - Guide d’administration et de
sécurité.
L’administrateur doit suivre la procédure suivante pour activer l’accès anonyme dans IIS.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Configuration sur chaque ordinateur où est installé Content Manager.
2. Dans la fenêtre Explorateur, dans la section Sécurité, Authentification, cliquez sur l'option
Cognos.
3. Dans la fenêtre Propriétés, cochez la case située en regard de la propriété Autoriser les connexions
anonymes, puis cliquez sur l'option Vrai.
4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

Les messages d'erreur, le raccourci .NET ou la console .NET ne sont pas dans
la langue du composant .NET Framework 2.0 installé
Lorsque vous installez une version non anglaise de .NET Framework sur un système d'exploitation
non anglais, les messages d'erreur, le raccourci .NET et la console .NET sont en anglais.
Pour résoudre ce problème, vous devez appliquer le module de prise en charge linguistique du .NET
Framework pour votre langue.
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Chaque numéro de sous-clé correspond à une langue : 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de et
1041=ja.
Si les sous-clés des modules de prise en charge linguistique sont absentes, vous devez installer le
module de prise en charge linguistique .NET, disponible à partir du site Web de support technique
Microsoft.

fermeture inattendue d'un classeur
Si vous installez le module complémentaire COM et que le nom de votre classeur Microsoft Excel
contient des crochets, Excel ne répond plus ou se ferme de façon inattendue.
Pour résoudre ce problème, renommez le classeur en supprimant les éventuels crochets.

Le serveur a commis une violation de protocole
Le fichier EXCEL.EXE.config est requis, mais introuvable. Section=ResponseHeader Detail=CR
doit être suivi de LF
Vous devez créer le fichier EXCEL.EXE.config, le copier dans le même emplacement qu’IBM Cognos
Analysis pour Microsoft Excel® et ajouter les lignes suivantes :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<system.net>
<settings>
<httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing="true" />
</settings>
</system.net>
</configuration>

Rapports indisponibles dans des travaux IBM Cognos Connection après utilisation
de la commande Enregistrer sous dans IBM Cognos Report Studio
Après avoir ouvert un rapport dans IBM Cognos Report Studio et enregistré une copie en utilisant
la commande Enregistrer sous, il est possible que ce rapport ne soit pas disponible sur le portail
IBM Cognos Connection s’il fait partie d’un travail.
N’utilisez pas la commande Enregistrer sous dans IBM Cognos Report Studio pour enregistrer des
changements quand un rapport fait partie d’un travail. À la place, faites une copie du rapport,
modifiez la copie, puis copiez le rapport mis à jour sur le portail IBM Cognos Connection. Utilisez
cette méthode pour remplacer le rapport dans le travail sans briser les liens qui s'y rapportent.

Impossible d'afficher correctement les caractères d'Asie orientale
Vos paramètres régionaux sont définis sur une langue d'Asie orientale et des caractères corrompus
ou des points d'interrogation apparaissent dans l'interface utilisateur, les boîtes de dialogue et les
menus.

Guide d'administration et de sécurité 881

Chapitre 48: Dépannage d’IBM Cognos Office et du service de données de production de rapports
Les produits IBM Cognos Office prennent en charge la norme GB18030, qui est une norme nationale
chinoise d’encodage des caractères. Pour afficher correctement les caractères chinois simplifiés dans
Windows XP ou les versions antérieures, vous devez ajouter la prise en charge de la norme GB18030
par les principales polices Windows, puis activer la liaison de polices.
Pour résoudre ce problème, une fois que vous avez installé la prise en charge linguistique du chinois
simplifié, vérifiez que vous avez lié la collection de polices SimSun18030.ttc aux polices principales
suivantes :
●

Tahoma

●

Arial

●

Microsoft Sans Serif

●

SimSun

Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation de votre produit.

Le contenu du rapport basé sur des cellules affiche #NOM?
Lorsque vous créez un rapport basé sur des cellules dans IBM Cognos Analysis pour Microsoft
Excel®, le contenu des cellules affiche #NOM?
Lorsque vous faites glisser des éléments depuis l’arborescence de sources directement vers la cellule
d’une feuille de calcul, vous créez une formule COGNAME ou COGVAL qui fait référence à l'élément
dans la base de données. Cette fonction est disponible uniquement lorsque le module d'extension
d'automatisation CognosOfficeUDF.Connect est chargé.
Si #NOM? apparaît dans le contenu de la cellule, cela signifie que le module d'extension n'était pas
chargé et que la case CognosOfficeUDF.Connect de la boîte de dialogue Macro complémentaire
(Outils, Macros complémentaires) n'est pas cochée.
Pour résoudre ce problème et vous assurer que le module d'extension est toujours chargé
correctement, vous devez vérifier que la valeur de la clé de registre OPEN est définie sur /A
"CognosOfficeUDF.Connect".

Procédure
1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur l'option Exécuter.
2. Dans la zone Ouvrir, saisissez Regedit, puis cliquez sur OK.
3. Dans Éditeur de registre, accédez à la branche Registre :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\version\Excel\Options
4. Dans le volet de droite, sous Nom, cliquez avec le bouton droit de la souris sur OPEN, puis
sur Modifier.
5. Dans la zone Données de la valeur, saisissez :
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Cliquez sur OK, puis fermez l'Éditeur du registre.
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Problèmes de traitement
Les problèmes suivants sont liés au traitement et à l’affichage des rapports.

Délai de traitement dépassé
Le traitement a été arrêté puisque le serveur a mis trop de temps pour répondre à vos requêtes pour
des données.
Augmentez le délai de traitement.

Procédure
1. Dans la barre d’outils IBM Cognos, cliquez sur Options.
2. Dans la zone Délai de traitement (en millisecondes), saisissez la durée d’attente en millisecondes
relative au traitement de requêtes et cliquez sur OK.

Impossible d'afficher ce rapport
Le service de données de production de rapports ne peut pas transférer les éléments d'un rapport
dans un document Microsoft Office. Certaines combinaisons de textes et d'images ne sont pas prises
en charge par l'application cible.
Pour résoudre ce problème, examinez le rapport et essayez de modifier les critères du contenu afin
qu'IBM® Cognos® pour Microsoft® Office puisse l'afficher.

Limite des données du RDS dépassée lors de l'importation de sorties de rapports
volumineux
Lors d'une tentative d'importation d'une partie ou de l'intégralité d'un rapport volumineux,
l'application tente d'ouvrir le rapport entier. Une limite de restriction provisoire permet de restreindre
la taille de sortie autorisée pour les rapports ; une erreur peut donc être générée (même si vous
n'essayez d'importer qu'une partie d'un rapport).
Pour résoudre ce problème, vous pouvez ajuster la limite de taille des données de production de
rapports en modifiant le paramètre de limitation Restriction.

Procédure
1. Démarrez IBM Cognos Connection.
2. Dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur Lancer, puis sur IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Données de production de rapports.
5. Cliquez sur la flèche en regard de ReportDataService pour afficher le menu Opération, puis
cliquez sur Définir les propriétés.
6. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
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7. Dans la colonne Valeur, modifiez la valeur associée à l'option Limite de la restriction (Mo),
puis cliquez sur OK.

Serveur du service de données de production de rapports non disponible
Le service de données de production de rapports d’IBM Cognos gère le transfert des données du
rapport entre IBM Cognos Business Intelligence et les applications qui les utilisent, telles qu’IBM
Cognos pour Microsoft Office.
Pour résoudre ce problème, redémarrez le serveur du service de données de production. Le service
RDS redémarre lorsque le service IBM Cognos est redémarré.

Procédure de redémarrage du serveur RDS (Report Data Service)
1. Depuis un navigateur, connectez-vous à IBM Cognos BI en tant qu’administrateur.
2. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
3. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
4. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Données de production de rapports.
5. Le service Données de production de rapports étant affiché, cliquez sur la flèche pour afficher
le menu Opérations en regard du service, puis sur Démarrer.
6. Si le démarrage du service de données de production de rapports échoue ou si IBM Cognos BI
ne répond pas, démarrez IBM Cognos Configuration.
7. Choisissez de démarrer ou de redémarrer IBM Cognos BI.
●

Si IBM Cognos BI ne fonctionne pas, cliquez sur Démarrer

●

Si IBM Cognos BI fonctionne, cliquez sur Redémarrer

Les graphiques ou images des rapports importés sont absents
IBM Cognos pour Microsoft Office fonctionne normalement, mais les graphiques et les images sont
absents. L’ordinateur client sur lequel IBM Cognos pour Microsoft Office fonctionne ne peut pas
se connecter à l’adresse URL de la passerelle configurée dans IBM Cognos Business Intelligence.
Cela peut venir du fait qu'il est protégé par un pare-feu, qu'il ne connaît pas le nom d'hôte ou le
DNS ou qu'il rencontre des problèmes de mandataire (proxy).
Pour résoudre les problèmes de connectivité, adressez-vous à votre administrateur système.

Des objets de rapport sont manquants après l’ouverture d’un document Microsoft Word 2007 enregistré
Lorsque vous ouvrez un document local qui a été enregistré dans Microsoft Word 2007, vous
constatez peut-être que les objets de rapports initialement importés sont manquants. En outre,
l’actualisation du rapport échoue.

884 IBM Cognos Administration

Chapitre 48: Dépannage d’IBM Cognos Office et du service de données de production de rapports
Microsoft Word 2007 présente des défaillances lors de traitement de variables de document contenus
dans des fichiers enregistrés sous de nouveaux formats, par exemple .docx. Ce problème se produit
dans le pack de correctifs Word 2007 comme décrit dans la base de connaissances n° 969604 sur
Word 2007 SP2. L’application de la mise à jour est automatique si vous activez l’option Mises à
jour automatiques sous Windows. Une fois installée, la version de Word 2007 SP1 ou SP2, incluant
cette mise à jour, est 12.0.6504.5000.
En général, les rapports IBM Cognos Business Intelligence importés qui sont enregistrés en tant que
documents Microsoft Word, contiennent des variables de document qui stockent des métadonnées
masquées. Lorsque vous enregistrez un document au format Word 2007, les variables de document
peuvent changer de manière imprévue et sont altérées si l’application Microsoft Word était au
niveau du correctif, comme décrit dans la base de connaissances n° 969604. L’actualisation des
données de rapport est impossible lorsque les variables de document sont altérées.
Pour résoudre ce problème, vous devez télécharger et installer le pack de correctifs Microsoft Word
en date du 30 juin 2009 (base de connaissances n° 970942). Une fois installée avec le nouveau
correctif, la version de Word 2007 est 12.0.6510.5001.
Ce correctif n’est pas disponible même si l’option Mises à jour automatiques de Windows est activée.
Il est nécessaire de faire une demande et de le télécharger sur le site de Microsoft. Une fois la version
de correctif téléchargée, importez à nouveau le rapport pour pouvoir correctement l’actualiser.

RSV-CM-0005 Content Manager n’a pas renvoyé un objet
Lors de l’actualisation d’un rapport à invites dans IBM Cognos pour Microsoft Office, l’erreur
suivante s’affiche si le paramètre d’invite a été défini sur Toujours utiliser une invite :
RSV-CM-0005 Content Manager n’a pas renvoyé un objet pour l’identificateur storeID du chemin
d’accès demandé <store_ID>
Vous actualisez un rapport qui a été enregistré avec le même nom de fichier qu’un rapport existant.
Vous ne pouvez pas remplacer le rapport existant en créant un autre avec le même nom. En effet,
l’identificateur interne du nouveau rapport est différent. L’emplacement complet de l’entrée du
rapport dans la base de données Content Store comprend le chemin d’accès, l’identificateur et
l’adresse URL. Un numéro d'identification unique est attribué à chaque entrée. Si le paramètre à
invites dans IBM Cognos pour Microsoft Office est défini sur Toujours utiliser une invite, l'application utilise l'identificateur de Content Store pour charger le rapport au lieu du chemin d'accès.
Cette erreur a également pu être causée par l’actualisation d’un rapport importé depuis un
déploiement intégral pendant lequel vous avez migré l’ensemble de la base de données Content Store
d’un environnement source vers un environnement cible. Les références relatives aux objets de
déploiement sont basées sur les chemins d’accès, et non sur les identificateurs. Pour une page
d’IBM Cognos Connection donnée, l’identificateur de page d’un objet reste valide jusqu’à ce que
le mécanisme de déploiement de l’application transfère l’objet d’origine vers un autre serveur
Cognos Business Intelligence. Dans l’environnement cible, tous les identificateurs sont différents.
Pour résoudre ces problèmes, vous devez modifier la valeur de la propriété de rapport Système dans
IBM Cognos pour Microsoft Office.

Procédure
1. Dans IBM Cognos pour Microsoft Office, cliquez sur l’onglet Gérer des données.
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2. Développez la liste hiérarchique et cliquez sur le rapport.
3. Dans le volet Propriétés, développez le groupe Rapport.
4. Modifiez la propriété Système en ajoutant une barre oblique (/) à la fin de l’URI de passerelle
du système.
Par exemple, http://nom_serveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/
5. Sur la barre d’outils d’IBM Cognos, cliquez sur le bouton Actualiser toutes les données

.

La valeur à invites qui a été enregistrée avec le rapport est ignorée et vous êtes invité à entrer
une autre valeur.
6. Fermez la fenêtre Invite.
7. Modifiez le paramètre Système en supprimant la barre oblique (/) que vous avez ajoutée dans
l’étape 4.
Par exemple, http://nom_serveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.
8. Sur la barre d’outils d’IBM Cognos, cliquez sur le bouton Actualiser toutes les données

.

Les propriétés de l’invite mise à jour sont désormais associées à des valeurs implicites. Si vous
souhaitez inviter des utilisateurs à chaque fois que le rapport est actualisé, vous devez définir
la valeur de la propriété Invite sur Toujours utiliser une invite.
Remarque : L’identificateur URI qui a été modifié au cours de l’étape 4 a été ajouté automatiquement dans la liste des URI de passerelle du système de la boîte de dialogue Options. Vous
pouvez supprimer manuellement l’URI non valide.
Si l’URI non valide est conservé, les valeurs d’invites sont ignorées et l’application vous invite
toujours à saisir une valeur.

La chaîne #ERROR s'affiche dans les cellules contenant des images multiples
(Excel uniquement)
Il est impossible d'afficher une cellule contenant plusieurs images.
Pour résoudre ce problème, le créateur du rapport doit modifier la conception de celui-ci en déplaçant
les images vers sa propre cellule. Une fois cette tâche terminée, vous pouvez importer de nouveau
le rapport.

Le distributeur ne parvient pas à traiter la demande
Un message indique que la requête est dirigée vers un service inconnu intitulé : <content>. Le service
de production de rapports d’IBM Cognos (REDS) ne peut pas transférer les éléments d’un rapport
vers un document Microsoft Office. Certaines combinaisons de textes et d'images ne sont pas prises
en charge par l'application cible.
Pour résoudre ce problème, examinez le rapport et essayez de modifier les critères du contenu afin
qu'IBM Cognos pour Microsoft Office puisse l'afficher.
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Le contenu de rapport n'est pas importé
Lors de l'importation d'un rapport, Microsoft Excel n'assure pas le rendu du rapport et la feuille
de calcul reste vide.
Si le nom du rapport comporte un guillemet simple et que l'option Si le nom du rapport comporte
un guillemet simple et que l'option est sélectionnée, le contenu du rapport n'est pas importé.
Pour résoudre ce problème, vous devez renommer le rapport sans le guillemet simple.

Format incorrect de la valeur d’invite dans les rapports à invites
Lorsque vous actualisez un rapport à invites à l'aide de la fonction Valeur indiquée, la valeur d'invite
ne s'affiche pas correctement dans le champ Valeur à utiliser.
Les valeurs d'invite ne présentent pas toutes ce problème. Certaines des propriétés d'invite peuvent
s'afficher correctement tandis que d'autres peuvent avoir l'aspect suivant :
[great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product line]->:[PC].[@MEMBER].
[5~236]

Dans cet exemple, la valeur d'invite sélectionnée est « Matériel de golf » ; elle s'affiche correctement
dans la propriété d'invite Valeur à afficher.
Dans les cas où cela se produit, vous devez savoir que le format équivalent dans l'élément Valeur
indiquée est la valeur avec laquelle vous souhaitez actualiser le rapport. Dans l'exemple, [société_
vacances_et_aventure].[Produits].[Produits].[Lignes de produits]->:[PC].[@MEMBER].[5~236] est
l'équivalent de Matériel de golf.
Pour actualiser le rapport, il est recommandé d'utiliser l'option Toujours utiliser une invite. De
cette façon, l’utilisateur peut sélectionner la valeur dans la boîte de dialogue d’invite du rapport.

Procédure de sélection de l'option Toujours utiliser une invite
1. Pour afficher les propriétés d'un rapport, dans l'onglet Gérer des données, cliquez sur le rapport
en question.
2. Développez les propriétés d'invite.
3. Dans la zone Type, cliquez sur Toujours utiliser une invite.
4. Actualisez le rapport.
Le rapport est actualisé avec les paramètres requis.
Remarque : Cela n'a pas d'incidence sur l'importation des rapports à invites.

DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité
Si vous exécutez un rapport alors que votre session a expiré, puis tentez de quitter la première page
du rapport, vous recevez le message d’erreur suivant :
DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité. Votre demande a été rejetée par le pare-feu de
sécurité. Les détails relatifs au rejet CAF sont disponibles dans le fichier journal. Veuillez contacter
votre administrateur.
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Pour résoudre ce problème, vous devez vous reconnecter dès que votre session arrive à expiration.

Procédure de connexion
1. Dans la liste des rapports, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud supérieur.
2. Cliquez sur l'option Connexion.
3. À l'invite, indiquez vos références d'authentification, puis cliquez sur le bouton OK.

Impossibilité d'étendre l'élément
Microsoft Excel a atteint le nombre maximal de lignes ou de colonnes pour cette feuille de calcul.
Dans Microsoft Excel, le nombre de lignes et de colonnes est limité. Il est impossible de développer
l'élément en cours, car cela ferait glisser des lignes ou des colonnes en dehors des limites de cette
feuille de calcul. Microsoft Office Excel ne peut pas faire glisser des cellules non vides en dehors de
la feuille de calcul.
Déplacez manuellement les éléments afin que l'élément de ligne ou de colonne puisse se développer
sans atteindre la limite ou effectuez votre exploration ou votre analyse sur une autre feuille de calcul.
Vous pouvez aussi déplacer les données vers un nouvel emplacement et réessayer.

Erreur lors de l'actualisation de l'exploration enregistrée sous une ancienne version
de Microsoft Excel
Ce classeur a peut-être été créé avec une ancienne version de Microsoft Excel dont le nombre
maximal de lignes de colonnes est défini. Par exemple, sous une ancienne version de Microsoft
Excel, telle qu’Office 10 ou Office 11, les colonnes dépassant la limite de 256 caractères sont tronquées.
Bien que vous ne puissiez plus utiliser cette version, l'application fonctionne dans les limites de
l'ancienne version d'Excel. Cette situation peut se produire lorsque vous étendez ou actualisez des
éléments ayant été élargis depuis que le classeur a été créé.
Pour corriger le problème, vous devez enregistrer l’exploration avec l’extension .xlsx. L'ouverture
de l'exploration dans Office 12 n'entraîne pas sa conversion au format Office 12. Le fait de sauvegarder l'exploration sous l'extension .xlsx permet de convertir le classeur au format 2007, qui prend
en charge les colonnes dépassant la limite de 256 caractères imposée par les précédentes versions
d'Excel.

Affichage d'une invite de connexion pour chaque rapport importé
Lorsque vous actualisez toutes les données d'un document avant de vous connecter aux serveurs
requis, vous êtes automatiquement invité à vous connecter à chacun des rapports inclus dans le
document, même si ceux-ci résident tous sur le même serveur.
Pour vous connecter une seule fois à chaque serveur, utilisez le bouton de connexion de la barre
d'outils pour vous connecter aux serveurs requis avant d'actualiser les données des rapports.

La référence d'objet n'est pas définie sur une instance d'objet
Une erreur de traitement interne est survenue. L'initialisation d'un processus critique a échoué.
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Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à disposition tous les
journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

Erreur 0:RSV-BBP-0027 Échec de la demande secondaire
Lorsque vous créez un rapport de type Liste et que vous utilisez les options Plus ou Tous pour
afficher les membres, vous obtenez l’erreur suivante :
Erreur 0:RSV-BBP-0027 Échec de la demande secondaire. La session demandée n'existe pas et le
mode de reprise a été désactivé. Contactez votre administrateur.
Pour résoudre ce problème, augmentez le nombre de lignes que vous pouvez afficher dans la feuille
de calcul.

Procédure
1. Dans la barre d’outils d’IBM Cognos, cliquez sur le bouton Options

.

2. Dans la fenêtre de navigation gauche, cliquez sur IBM Cognos Analysis.
3. Sous Paramètres de la vue d'exploration, dans la zone Nombre limite de lignes affichées, augmentez le nombre de lignes de manière à afficher davantage de membres ou tous les membres
restants dans la liste, puis cliquez sur OK.

Problèmes de sécurité
Les problèmes suivants sont liés à la configuration de la sécurité.

IBM Cognos Office ne parvient pas à créer une relation d’approbation
Si vous utilisez un lien HTTPS vers le service de données de production de rapports et que vous
recevez un message d’erreur dans IBM® Cognos® Office indiquant qu’une relation ne peut être
approuvée, le certificat d’authentification émis par le serveur Web n’est pas approuvé sur le poste
de travail client.
Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que l’autorité de certification qui a émis le
certificat du serveur Web est également approuvée sur le poste de travail client. Si le certificat ne
provient pas d'une autorité déjà approuvée par le client, telle que Verisign, vous devez installer le
certificat d'authentification dans la bibliothèque de clés du client.

Procédure pour s'assurer que le certificat d'authentification est approuvé sur le poste
de travail client
1. Extrayez le certificat d'authentification de l'autorité de certification.
Le fichier possède une extension .cer. Il ne s'agit pas du certificat utilisé par le serveur Web. Il
s'agit plutôt du certificat de l'autorité de certification.
2. Cliquez deux fois sur le fichier .cer, cliquez sur Installer le certificat, puis cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur Placer tous les certificats dans le magasin suivant.
4. Cliquez sur Parcourir, Organismes de certification des sources sûres, puis sur Suivant.
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5. Cliquez sur Terminer.

Impossible d'afficher des rapports après avoir cliqué sur Afficher le rapport
IBM Cognos pour Microsoft Office fonctionne normalement, mais vous ne pouvez pas utiliser
l'option Afficher le rapport pour afficher des rapports. L’ordinateur client sur lequel IBM
Cognos pour Microsoft Office fonctionne ne peut pas se connecter à l’adresse URL de la passerelle
configurée dans IBM Cognos Business Intelligence. Cela peut venir du fait qu'il est protégé par un
pare-feu, qu'il ne connaît pas le nom d'hôte ou le DNS ou qu'il rencontre des problèmes de mandataire (proxy).
Pour résoudre les problèmes de connectivité, adressez-vous à votre administrateur système.

Messages d'erreur numérotés du service de données de production de rapports
Les messages d’erreur suivants peuvent apparaître dans une boîte de dialogue et sont enregistrés
dans le journal du serveur, qui se trouve dans <emplacement installation IBM Cognos BI>/logs/
cogserver.log.

RDS-ERR-1000 Le service de données de production de rapports ne peut pas
traiter la réponse provenant du fournisseur de contenu
Cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :
●

Dans WebSphere®, cette erreur se produit si un autre analyseur syntaxique, comme Xalan, entre
en conflit avec celui qui est utilisé par le service de données de production de rapports.

●

Dans BEA WebLogic, cette erreur se produit si la variable JAVA_OPTIONS ne définit pas de
manière exacte l'analyseur syntaxique.

●

Cette erreur peut également se produire si un pack d’une version précédente d’IBM® Cognos® BI
(ou ReportNet®) a été déployé dans IBM Cognos BI sans mise à niveau des spécifications de
rapport.

●

Ce message d’erreur s'affiche également lorsque le service de données de production de rapports
ne peut traiter le rapport. Par exemple, cette erreur se produit si un rapport IBM Cognos Report
Studio contient un bloc avec l’un des éléments suivants :
●

Un répétiteur ou une table de répétiteur à l'intérieur d'un bloc ou d'une table.

●

Un objet de présentation, tel qu'une liste, un tableau croisé, un graphique ou un objet de
texte dans un bloc conditionnel à l'intérieur d'un autre bloc ou table.

Définition de la stratégie 'Class Loader Policy' dans WebSphere
Pour WebSphere, la meilleure solution consiste à définir la stratégie 'Class loader policy' à
PARENT_LAST. La documentation de WebSphere décrit la procédure que l'administrateur doit
suivre.
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Définition de la variable JAVA_OPTIONS dans WebLogic
Si vous accédez à IBM Cognos pour Microsoft® Office par l'intermédiaire d'IBM Cognos BI sur un
serveur d'applications BEA WebLogic, ajoutez ce qui suit à la variable JAVA_OPTIONS dans les
fichiers de script startManagedWebLogic.cmd (sous Windows) ou startManagedWebLogic.sh (sous
UNIX®) :
-Dorg.xml.sax.driver=org.apache.xerces.parsers.SAXParser

Mise à niveau des spécifications de rapport
Suivez la procédure de « Mise à niveau des spécifications de rapport » décrite dans le manuel IBM
Cognos BI Guide d'administration et de sécurité.

Modification du rapport
Pour que la présentation du rapport ne présente pas de problème, vous devez modifier le rapport
en effectuant l’une des opérations suivantes :
●

Extrayez le répétiteur ou la table de répétiteur du bloc ou de la table.

●

Coupez l'objet de présentation du bloc conditionnel et placez-le dans un nouveau bloc conditionnel, bloc ou table.

RDS-ERR-1001 Impossible d'exécuter le rapport de PowerPlay <nom>. PowerPlay
n'a pas retourné la réponse attendue
Une erreur s'est produite dans PowerPlay pendant l'exécution du rapport ou le service de données
de production de rapports ne peut traiter la sortie.
Pour résoudre ce problème, vérifiez que PowerPlay fonctionne correctement. L'utilisateur doit
vérifier si le serveur PowerPlay est en cours d'exécution et si des erreurs figurent dans les fichiers
journaux de PowerPlay. Si le serveur Web est IIS, assurez-vous d'activer l'accès anonyme. Pour en
savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration d'IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1003 Impossible de lire le fichier
Le service Cognos Content n’est pas parvenu à lire les fichiers système. L’une des causes de ce problème est qu’un ou plusieurs fichiers du système ont été accidentellement supprimés du répertoire
d’installation, ce qui a entraîné l’altération de l’installation d’IBM Cognos Business Intelligence.
Par exemple, vous pouvez obtenir une erreur identique à la suivante :
impossible de lire installation_c10\modèles\ccs\xslt\ppes\pptrans.xslt
Pour résoudre ce problème, réinstallez IBM Cognos BI. Pour en savoir davantage, reportez-vous
au Guide d'installation et de configuration d'IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1004 La connexion avec IBM Cognos BI n’a pu être établie
IBM Cognos Business Intelligence ne répond pas.
Vérifiez les journaux d’IBM Cognos BI. Assurez-vous qu’IBM Cognos BI fonctionne correctement.
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RDS-ERR-1005 Impossible d’obtenir les spécifications de connexion pour IBM
Cognos BI.
Message indiquant que vous vous êtes déjà connecté à cet espace-noms, ou que l’espace-noms cible
n'existe pas. En règle générale, cette erreur se produit si l'on tente de se connecter à deux reprises
au même espace-noms. Dans certains cas, il peut s'agir d'un problème de sécurité avec un composant
tel que SiteMinder.
Assurez-vous que vous n'êtes pas déjà connecté.

RDS-ERR-1011 Le service de données de production de rapports n’a pas pu
extraire les paramètres régionaux
Au démarrage du système, le service IBM Cognos Content interroge les paramètres régionaux du
système et la requête échoue.
Contactez le support client et préparez-vous à fournir le fichier cogserver.log.

RDS-ERR-1012 IBM Cognos Content Service n'a pas pu identifier les fournisseurs
de contenu
Cette erreur s'accompagne généralement de l'erreur RDS-ERR-1028 et signifie que le service de
données de production de rapports ne peut communiquer avec aucun des fournisseurs de PowerPlay.
(L'erreur RDS-ERR-1028 peut se produire séparément s'il existe plus d'un serveur PowerPlay et
qu'un seul d'entre eux est en panne).
Vérifiez si toutes les instances de PowerPlay Enterprise Server fonctionnent correctement.

RDS-ERR-1013 Le service de données de production de rapports n'a pas pu
interroger Content Manager
Content Manager ne répond pas.
Assurez-vous que Content Manager fonctionne. Vérifiez si le journal du serveur contient des messages
d'erreurs liés à Content Manager.

RDS-ERR-1014 Le service de données de production de rapports n'a pas pu créer
l'objet de document <nom de l'objet>
Content Manager ne répond pas.
Assurez-vous que Content Manager fonctionne. Vérifiez si le journal du serveur contient des messages
d'erreurs liés à Content Manager.

RDS-ERR-1015 Le service de données de production de rapports n'a pas pu créer
une nouvelle version du document
Content Manager ne répond pas.
Assurez-vous que Content Manager fonctionne. Vérifiez si le journal du serveur contient des messages
d'erreurs liés à Content Manager.
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RDS-ERR-1016 Le service de données de production de rapports n'a pas pu créer
un nouvel objet de contenu de document
Content Manager ne répond pas.
Assurez-vous que Content Manager fonctionne. Vérifiez si le journal du serveur contient des messages
d'erreurs liés à Content Manager.

RDS-ERR-1018 Impossible d’exécuter le rapport <nom> d’IBM Cognos BI
Message indiquant qu’IBM Cognos Business Intelligence n’a pas retourné la réponse attendue. Une
erreur a été transmise par IBM Cognos BI lors de l’exécution ou de l’actualisation du rapport. La
cause peut être l'une des suivantes :
●

PowerPoint ne contient pas les fonctions nécessaires pour recréer la mise en forme et la présentation enrichies de ce rapport.
Consultez le journal des erreurs d’IBM Cognos BI pour recueillir des informations de dépannage.
S’il est impossible d'afficher le rapport en question, modifiez-le de façon à supprimer les éléments
de mise en forme et de présentation et exposer ainsi les données dans PowerPoint, où vous
pouvez en modifier la mise en forme et la présentation.

●

Vous avez essayé d’actualiser un rapport Series 7 PowerPoint que vous avez migré vers IBM
Cognos BI. Le contenu de Series 7 n’est plus accessible à partir de Series 7 PowerPlay Enterprise
Server et le service de données de production de rapports (RDS) tente de résoudre le chemin
d’accès à la source de données du cube.
Dans IBM Cognos pour Microsoft Office, vérifiez que la valeur de la propriété Chemin d’accès
du rapport correspond au chemin d’accès du rapport qui a été migré vers IBM Cognos BI et
publié vers IBM Cognos Connection.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos BI pour
Microsoft Office.

●

Dans les rapports à invites d'IBM Cognos pour Microsoft Office avec Microsoft Excel, ce
message d'erreur s'affiche si vous avez défini, dans le panneau Propriétés, les valeurs d'invite à
extraire d'une référence de cellule et si la valeur qui se trouve dans la référence de cellule n'est
pas valide pour l'invite.
Pour les rapports à invites, il est conseillé de sélectionner l'option Toujours utiliser une invite.
Pour en savoir davantage et pour savoir si ce problème est effectivement à l’origine de ce message
d’erreur, consultez le fichier journal du serveur IBM Cognos BI.
Recherchez ce message d’erreur, RDS-ERR-1018 et des messages d’erreur similaires aux suivants :
Échec QFS-ERR-0139 La requête est associée à plusieurs erreurs. RQP-DEF-0354 La requête
contient une ou plusieurs invites non résolues. QE-DEF-0385 Le format de l'invite 'Parameter1'
n'est pas valide. Le format attendu est inconnu.

RDS-ERR-1019 IBM Cognos Content Service n'a pas pu extraire les informations
relatives au portail depuis IBM Cognos Connection
IBM Cognos Business Intelligence s’est peut-être arrêté.
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Assurez-vous qu’IBM Cognos BI est démarré.

RDS-ERR-1020 Les références d'identification actuellement fournies ne sont pas
valides
Message indiquant que lors de la saisie des références d'identification pour la connexion, votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe sont incorrects.
Assurez-vous que le nom et le mot de passe que vous avez saisis sont valides.

RDS-ERR-1021 Impossible d’exécuter le rapport d’IBM Cognos BI <nom>, car
il contient des invites sans réponse.
Message vous invitant à saisir les réponses aux invites et à exécuter à nouveau le rapport. Le rapport
contient des invites non définies.
Vous devez ouvrir le rapport et enregistrer une version du rapport contenant les réponses aux invites
souhaitées avant d'importer le contenu dans IBM Cognos pour Microsoft Office.

RDS-ERR-1022 La demande reçue par le service de données de production de
rapports n'est pas valide
Ce message d'erreur peut indiquer qu'une personne tente actuellement d'accéder au service RDS
par l'extérieur.
Arrêtez, puis redémarrez le service de données de production de rapports.

RDS-ERR-1023 Le rapport <nom> ne peut être exécuté, car sa taille dépasse la
limite définie par l'administrateur pour le service de données de production de
rapports.
L'exécution d'un rapport peut échouer si sa taille dépasse la limite définie par l'administrateur. La
limite implicite pour IBM Cognos pour Microsoft Office est fixée à 10 Mo.
Augmentez la taille maximale du rapport en modifiant le paramètre de limite de restriction. Pour
en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'administration et de sécurité d'IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1027 Impossible de définir l'encodage pour le serveur PowerPlay nom
Message indiquant que l'encodage utilisé sera ISO-8859-1. Ce message d'erreur peut s'afficher en
cas de non-réponse de PowerPlay.
Assurez-vous que PowerPlay est démarré et qu'il fonctionne correctement.

RDS-ERR-1030 Une erreur de sécurité s'est produite lors de l'établissement d'une
connexion
Le certificat de CA n'a pas été installé dans le service RDS.
Installez le certificat d'authentification.
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RDS-ERR-1031 Le service de données de production de rapports n'a pas pu extraire
les métadonnées pour nom rapport
Le fournisseur, tel qu'IBM Cognos Business Intelligence ou PowerPlay, ne répond pas.
Assurez-vous qu’IBM Cognos BI ou PowerPlay fonctionne. Vérifiez si le journal du serveur contient
des messages d’erreurs reliés à ces fournisseurs.

RDS-ERR-1033 Le service de données de production de rapports n'a pas pu créer
la vue personnalisée du rapport <nom>
Content Manager ne répond pas.
Assurez-vous que Content Manager fonctionne. Vérifiez si le journal du serveur contient des messages
d'erreurs liés à Content Manager.

RDS-ERR-1034 La spécification de rapport de <nom rapport> n’a pu être extraite
d’IBM Cognos BI
Ce message s’affiche si l’extraction des métadonnées d’IBM Cognos Business Intelligence est impossible.
Assurez-vous qu’IBM Cognos BI fonctionne. Vérifiez si le journal du serveur contient des messages
d’erreurs liés à IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1037 Impossible de mettre à jour la configuration du service de données
de production de rapports
La communication avec Content Manager a échoué.
Assurez-vous que Content Manager est en cours d'exécution et que les autres services peuvent
communiquer avec Content Manager.

RDS-ERR-1038 Impossible de déterminer les paramètres régionaux du serveur
La tentative d'identification des paramètres régionaux du serveur a échoué.
Veuillez contacter l'assistance technique.

RDS-ERR-1039 Échec de l'annulation de la demande
Message indiquant que la requête n'est plus exécutée. Cette erreur se produit si un utilisateur ou
un administrateur tente d'annuler une demande du service de données de production de rapports
qui n'existe plus. Cela peut se produire si l'utilisateur clique sur Annuler alors que l'administrateur
a déjà redémarré le service de données de production de rapports.
Patientez pendant le redémarrage du service de données de production de rapports.

RDS-ERR-1040 La conversation avec un identificateur requête a été annulée
Ce message s'affiche dans le fichier journal d'analyse si une demande est annulée par l'utilisateur
ou par l'administrateur. Les utilisateurs peuvent annuler leurs propres demandes. Les administrateurs
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ne peuvent annuler aucune demande particulière, mais ils peuvent annuler toutes les demandes en
arrêtant et en redémarrant le service.
Arrêtez le service et annulez toutes les requêtes en cours d'exécution.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit d'IBM Cognos Connection, cliquez sur le bouton Lancer, puis sur
IBM Cognos Administration.
2. Dans l’onglet État, cliquez sur l’option Système.
3. Dans le coin supérieur gauche du volet Tableau de bord, cliquez sur la flèche pour afficher le
menu Changer de vue. Cliquez sur Services, puis sur Données de production de rapports.
4. Avec le service Données de production de rapports affiché, cliquez sur la flèche pour afficher
le menu Opérations en regard du service, puis cliquez sur Arrêter dès maintenant.
Grâce à cette méthode, vous pouvez annuler les demandes dont l'exécution prend beaucoup de
temps, telle que l'exécution d'un rapport.

RDS-ERR-1041 Impossible de supprimer l’objet [ID d’objet]
L’objet de session n'a pu être supprimé car il n'existe pas. Un autre service a peut-être déplacé l’objet
puisque le service IBM Cognos Content tente de nettoyer d’autres objets.

RDS-ERR-1042 Réponses aux invites introuvables
Les réponses aux invites d’un rapport, qui ont été sauvegardées, sont introuvables.
La cause probable est que le délai de session a expiré ou qu’un échec du serveur s’est produit durant
la fermeture de la boîte de dialogue Invite et les données ont été récupérées depuis le serveur IBM
Cognos Business Intelligence.
Exécutez de nouveau le rapport et indiquez les réponses à toutes les invites du rapport.

RDS-ERR-1043 Impossible d'analyser la définition de style
Le serveur ne parvient pas à analyser syntaxiquement un style défini dans la spécification du rapport.
Assurez-vous que la spécification du rapport est valide. Si la spécification du rapport est valide et
que ce message d'erreur s'affiche, contactez l'assistance IBM.

RDS-ERR-1044 La version de sortie demandée pour l'objet ID objet n'a pas pu
être extraite
La version de sortie du rapport que vous souhaitez exécuter ne peut être extraite de la base de
données Content Store.
Ce problème peut être causé par un ou plusieurs des éléments suivants :
●

Le nom de la version de rapport demandée, le critère de diffusion en rafale indiqué ou l'identifiant
de diffusion en rafale utilisé n'existe pas.
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●

La version demandée n'existe dans aucun des formats pris en charge, tels que XML, PDF ou
HTML.
Le créateur du rapport n'a pas défini de format implicite à utiliser lors de l'exécution du rapport.

●

Vous ne disposez pas des droits d'accès suffisants pour extraire cette version de sortie.

Pour exécuter le rapport, vous devez disposer de droits d'exécution sur ce rapport et de droits de
passage sur le dossier dans lequel il figure.

RDS-ERR-1045 La version de sortie LayoutDataXML n’a pas été générée pour la
version demandée de l'objet [ID objet]
La version de rapport que vous souhaitez exécuter existe dans la base de données Content Store
mais n'a pas été enregistrée au format de sortie LayoutDataXML.
Lors de l'enregistrement de la version de sortie du rapport, l'auteur du rapport doit cocher la case
Activer les fonctions utilisateur avancées dans les versions de sortie enregistrées dans IBM Cognos
Connection.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l’utilisateur d’IBM Cognos Connection.

Impossible de traiter le flux de sortie XML
Les données XML sont incorrectes et une défaillance du service RSVP s'est produite.
Pour résoudre ce problème, faites ce qui suit :
●

Assurez-vous que vous exécutez le rapport dans IBM Cognos Viewer et tentez d'accéder à la
dernière page du rapport.

●

Recherchez le message d'erreur relatif à RSVP dans le fichier journal du serveur. Consultez le
guide des messages d'erreurs relatifs à RSVP pour obtenir de l'aide sur les incidents recensés
dans le journal d'erreurs.

RDS-ERR-1048 Impossible de traiter la spéciffication de la sélection de contexte
<spécification de sélection>
Impossible de procéder à l'analyse syntaxique d'une spécification d'agent pour un élément de surveillance contenu dans un rapport sauvegardé.
Recherchez les erreurs relatives à RSVP ou ASV dans les journaux du serveur.

RDS-ERR-1049 Le service de données de production de rapports n'a pas pu créer
un objet dans le Content Store
L'élément n'a pas pu être enregistré dans IBM Content Manager.
Recherchez les erreurs relatives à RSVP dans le journal du serveur.

RDS-ERR-1050 Opérations d’accès au détail dans le rapport IBM Cognos BI
Impossible d'effectuer un passage au niveau supérieur ou inférieur dans le rapport.
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Recherchez les erreurs relatives à RSVP dans le fichier journal.

RDS-ERR-1053 Le format des références d'identification reçu par le service de
données de production de rapports n'est pas valide
L'une des références d'identification transmises au servuce d'authentification du service de données
de production de rapports est non valide.
Vérifiez que les références d'identification XML sont conformes au schéma et que les valeurs correspondent aux définitions de valeurs manquantes dans la requête de connexion.

RDS-ERR-1055 Une erreur s'est produite lors du chargement de formats de
conversion non pris en charge
L'installation d'IBM Cognos Business Intelligence est endommagée.
Réinstallez IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1057 Une erreur d'exécution s'est produite alors que le service de
données de production de rapports traitait la requête
Une ereur non gérée s'est produite dans le service de données de production de rapports.
Veuillez contacter l'assistance technique.

Messages d'erreur numérotés d'IBM Cognos pour Microsoft
Office
Les messages d'erreur suivants peuvent apparaître dans une boîte de dialogue et sont enregistrés
dans le journal d'IBM® Cognos® pour Microsoft® Office.

COC-ERR-2005 Échec de l'importation
Suite à un problème inconnu, l'importation du contenu du rapport a échoué.
Voici quelques autres possibilités :
●

Les conditions requises par IBM Cognos Business Intelligence en ce qui concerne la connexion
ne sont pas disponibles. Vous êtes peut-être déjà connecté à cet espace-noms ou l’espace-noms
cible n’existe pas.

●

Il existe déjà une protection applicable à la structure des classeurs Excel.
Cette protection empêche les utilisateurs d'ajouter des feuilles de calcul, d'en supprimer ou
d'afficher les feuilles masquées.

Vérifiez que votre rapport utilise des pratiques standard. Vérifiez le rapport et enregistrez-le de
nouveau afin de vous assurer que du texte et des images ne figurent pas dans une même cellule.
Si la structure des classeurs n'est pas protégée, vérifiez que la case Structure de la boîte de dialogue
Protéger le classeur est désélectionnée. Dans le menu Outils d'Excel, cliquez sur Protection, puis
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sur Protéger le classeur. Dans la boîte de dialogue Protéger le classeur, désactivez la case à cocher
Structure, puis cliquez sur OK.

COC-ERR-2006 Échec du chargement de l'arborescence du portail
Cette erreur se produit lorsque vous tentez d'ouvrir une session sur le serveur IBM Cognos Business
Intelligence à partir d'une session IBM Cognos pour Microsoft Office. Vous devez installer .NET
Framework v2.0 ou une version supérieure.
La raison peut être que .NET Framework v2.0 (ou version supérieureà n'est pas installé, ou il peut
s'agir d'un problème de connectivité. Cela peut aussi signifier que le service IBM Cognos BI est
arrêté.
Conformément aux instructions du Guide d'installation d'IBM Cognos pour Microsoft Office, vous
devez, pour déployer IBM Cognos pour Microsoft Office, installer préalablement Microsoft .NET
Framework version 2.ou supérieure sur le poste de travail client.
Si vous avez déjà installé la structure Microsoft .NET requise, recherchez les problèmes éventuels
de connectivité au réseau local. Redémarrez le service IBM Cognos BI.

COC-ERR-2014 Échec de l'actualisation
IBM Cognos pour Microsoft Office ne peut pas actualiser le contenu. Un autre message d’erreur
devrait en indiquer la raison. Si aucun autre message d’erreur ne s’affiche, il ne s’agit pas d’un
problème lié à IBM Cognos pour Microsoft Office. Cela peut indiquer une défectuosité du système,
un mauvais fonctionnement du serveur ou un problème de connectivité au réseau local.
Essayez d'actualiser le contenu de nouveau. Vérifiez les fonctions du système et du serveur.

COC-ERR-2015 Échec de l'ouverture de la boîte de dialogue de l'assistant
Importation
Lorsque l’assistant Importer le contenu d’IBM Cognos pour Microsoft Office s’exécute, il parcourt
le rapport, charge l’arborescence et crée une page pour chaque élément du rapport. Si une erreur
inattendue se produit dans le rapport, cette erreur est consignée dans le fichier journal.
Essayez d'importer le rapport de nouveau. En cas d'échec, ouvrez le rapport à partir du studio dans
lequel il a été créé et enregistrez-le. Vérifiez si le fichier journal contient d'autres informations plus
détaillées.

COC-ERR-2301 Échec de la connexion
Votre nom et votre mot de passe sont incorrects.
Assurez-vous que le nom et le mot de passe que vous avez saisis sont valides.

COC-ERR-2303 Impossible d’afficher le rapport
IBM Cognos pour Microsoft Office ne peut pas afficher le rapport principal lorsqu’un rapport est
imbriqué dans un autre rapport.
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Retirez le rapport imbriqué et exécutez la demande de nouveau.

Procédure
1. Recréez le rapport.
2. Enregistrez le rapport.
3. Importez le rapport que vous venez d’enregistrer dans IBM Cognos pour Microsoft Office.

COC-ERR-2305 Microsoft Excel a retourné une erreur
Un message vous avertit que Microsoft Excel ne doit pas se trouver en mode d'édition, à la suite
de quoi, vous pouvez procéder à une nouvelle tentative. Le contenu du rapport ne peut pas être
actualisé lorsque l'une des cellules du classeur est en cours de modification.
Cliquez à l'extérieur de la cellule active pour quitter le mode d'édition et essayez de nouveau.

COC-ERR-2308 La spécification de rapport est vide
Le rapport que vous avez essayé d’importer dans IBM Cognos pour Microsoft Office n’a pas de
contenu. Le rapport doit avoir un contenu pour pouvoir être importé.
Choisissez un autre rapport à importer ou terminez la création du rapport avant d'essayer de
l'importer.

COC-ERR-2603 Vous devez ajouter une diapositive à la présentation avant
d'importer du contenu
La présentation n'a aucune diapositive. IBM Cognos pour Microsoft Office requiert au moins une
diapositive dans la présentation pour démarrer l’assistant Importation du contenu.
Ajoutez une diapositive à la présentation, puis essayez de réimporter le contenu du rapport.

COC-ERR-2607 Message Microsoft Office
Lors de l'initialisation, vous recevez une erreur, COC-ERR-2607, et, parfois, un message Microsoft
Office tel que :
Le nom de fichier ou d'assemblage Microsoft.Office.Interop.ApplicationName, ou l'une de ses
dépendances, est introuvable.
Cette erreur indique qu'une application requise ou la prise en charge .NET pour l'une des applications
Microsoft Office requises n'est pas installée.
Microsoft Office Excel, PowerPoint et Word, ainsi que la prise en charge de la programmabilité
Microsoft .NET pour ces trois applications sont requis pour qu'IBM Cognos pour Microsoft Office
fonctionne correctement.
Vérifiez que vous avez installé ces trois applications Microsoft Office et que la prise en charge
Microsoft .NET est activée. Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide d'installation d'IBM
Cognos pour Microsoft Office.
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COC-ERR-2609 La propriété personnalisée "nom_propriété" n'existe pas
Vous avez importé un rapport à invites et vous avez indiqué un nom pour Propriété personnalisée
dans le volet Propriétés ; ce nom ne correspond pas à la propriété personnalisée du document dans
la boîte de dialogue Propriétés de Microsoft Office.
Dans IBM Cognos pour Microsoft Office, dans le volet Propriétés, pour chaque invite, vérifiez que
la valeur indiquée dans la zone Propriété personnalisée correspond à la valeur définie dans la propriété
personnalisée du document dans la boîte de dialogue Propriétés de Microsoft Office (Fichier, Propriétés, onglet Personnalisé). Vérifiez qu’il n’y a aucun espace avant ou après le nom de la propriété
personnalisée du document.
Pour en savoir davantage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'IBM Cognos BI pour Microsoft
Office.

Messages d’erreur numérotés dans IBM Cognos Office
Les messages d’erreur suivants peuvent s’afficher dans une boîte de dialogue et sont enregistrés dans
le journal d’IBM® Cognos® Office.

COI-ERR-2002 Type de bloc non valide
Une erreur de traitement interne est survenue. L'objet bloc n'a pas pu être traité.
Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à disposition tous les
journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2003 Type inattendu : blocs superposés
Une erreur de traitement interne est survenue. Le type de l’objet de données n’est pas celui attendu.
Impossible de le traiter.
Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à disposition tous les
journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2005 Cette version de Microsoft Office n’est pas prise en charge
IBM Cognos Office prend en charge les applications Microsoft® Office suivantes : Microsoft Office
Excel 2003 ou 2007 (Professionnel ou Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office
Word 2003 ou 2007 (Professionnel ou Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office
PowerPoint 2003 à 2007 et Microsoft Office PowerPoint XP. Vous ne pouvez pas charger le contenu
d’IBM Cognos Office dans une autre application Microsoft Office, telle que Microsoft Access,
même s’il existe un module d’extension qui permet de s’y connecter.
Chargez le contenu du rapport dans une des applications et dans un des environnements pris en
charge.

COI-ERR-2006 Ce produit Microsoft Office n’est pas pris en charge
IBM Cognos Office prend en charge les applications Microsoft Office suivantes : Microsoft Office
Excel 2003 ou 2007 (Professionnel ou Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office
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Word 2003 ou 2007 (Professionnel ou Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office
PowerPoint 2003 à 2007 et Microsoft Office PowerPoint XP. Vous ne pouvez pas charger le contenu
d’IBM Cognos Office dans une autre application Microsoft Office, telle que Microsoft Access,
même s’il existe un module d’extension qui permet de s’y connecter.
Chargez le contenu du rapport dans une des applications et dans un des environnements pris en
charge.

COI-ERR-2008 Extraction à partir des ressources impossible. Tentative : '{0}'
Une erreur de traitement interne est survenue.
Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à disposition tous les
journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2009 Impossible d'effectuer cette opération car Microsoft Excel est en
mode d'édition
Le contenu du rapport ne peut pas être actualisé lorsque l'une des cellules du classeur est en cours
de modification.
Cliquez à l'extérieur de la cellule active pour quitter le mode d'édition et essayez de nouveau.

COI-ERR-2010 Le nom {0} est incorrect. Le nom ne doit pas contenir de guillemets
doubles (") ni de guillemets simples (')
Lorsque vous créez un dossier, renommez un dossier ou publiez un document, le nom peut contenir
soit une apostrophe, soit des guillemets, mais pas les deux à la fois.
Pour résoudre ce problème, renommez le dossier ou le document. Supprimez l'apostrophe ou les
guillemets du nom.

COI-ERR-2011 Le serveur n’a pas renvoyé la réponse attendue. Vérifiez que la
passerelle est valide.
Ce message d’erreur s’affiche lorsque la valeur saisie dans la zone URI de passerelle du système de
la boîte de dialogue Options ne correspond pas à un serveur IBM Cognos Business Intelligence
valide.
Pour résoudre ce problème, renseignez la zone URI de passerelle du système avec une adresse de
passerelle qui corresponde à un serveur IBM Cognos BI valide.

COI-ERR-2012 Les métadonnées saisies dans l’invite ne sont pas prises en charge
Même si les rapports comportant les données saisies dans l'invite sont pris en charge par
IBM Cognos pour Microsoft Office, les métadonnées ne le sont pas.
Importez un rapport qui ne nécessite aucune métadonnée saisie dans l’invite ou créez des valeurs
implicites pour les métadonnées saisies dans l’invite.
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COI-ERR-2013 Impossible de charger les métadonnées
Vous pouvez être dans l’impossibilité de charger les métadonnées car vous ne disposez pas des droits
de sécurité appropriés pour tous les éléments de la feuille de calcul ou que les éléments ont été
supprimés du serveur ou modifiés.
Assurez-vous de disposer des droits de sécurité de tous les éléments que vous souhaitez afficher. Si
le problème persiste, vérifiez que les informations sur le pack et sur le serveur sont correctes et que
tous les éléments qui ont été supprimés de la base de données source le sont également dans la feuille
de calcul.

COI-ERR-2014 Fichier d’aide introuvable
Le fichier d’aide est manquant ou altéré.
Pour résoudre le problème, réinstallez votre composant IBM Cognos Office, par exemple IBM
Cognos Analysis pour Microsoft Excel® ou IBM Cognos pour Microsoft Office.
Pour rechercher la documentation la plus récente sur le produit, y compris toutes les documentations
traduites, accédez à l'un des centres de documentation IBM Cognos à l'adresse publib.boulder.ibm.
com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp.
Vous pouvez également consulter les versions PDF des notes d'édition des produits et les guides
d'installation directement à partir des CD-ROM du produit IBM Cognos.

COI-ERR-2015 Un problème est survenu lors de l’analyse de la réponse du serveur
à encodage MIME. La recherche de la limite [{0}] a trouvé la limite [{1}] à la
place.
Une erreur s’est produite lors de l’utilisation de la compression GZip, une option de compression
de données extraites depuis le serveur. Les codes de décompression des données sont manquants
ou ne sont pas reconnus par IBM Cognos Office.
Désactivez la compression. Même si la compression est activée par défaut, il est possible de la désactiver. Pour ce faire, définissez la propriété UseGzipCompression sur False dans le fichier CommManagerSettings.xml qui se trouve par défaut dans l’emplacement suivant :
C:\Documents and Settings\nom d’utilisateur\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection
Désactivez la compression si vous devez effectuer des tests ou effectuer un dépannage.
Pour désactiver la compression Gzip, définissez l’attribut suivant :
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2305 Impossible d’effectuer cette opération car Microsoft Excel est
en mode d’édition
Le contenu du rapport ne peut pas être actualisé lorsque l'une des cellules du classeur est en cours
de modification.
Cliquez à l'extérieur de la cellule active pour quitter le mode d'édition et essayez de nouveau.
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COI-ERR-2307 Échec de la connexion
Votre nom et votre mot de passe sont incorrects.
Assurez-vous que le nom et le mot de passe que vous avez saisis sont valides.

COI-ERR-2611 Fichier d’aide introuvable
Le fichier d’aide est manquant ou altéré.
Pour résoudre le problème, réinstallez votre composant IBM Cognos Office, par exemple IBM
Cognos Analysis for Microsoft® Excel® ou IBM Cognos for Microsoft Office.
Pour rechercher la documentation la plus récente sur le produit, y compris toutes les documentations
traduites, accédez à l'un des centres de documentation IBM Cognos à l'adresse publib.boulder.ibm.
com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp.
Vous pouvez également consulter les versions PDF des notes d'édition des produits et les guides
d'installation directement à partir des CD-ROM du produit IBM Cognos.
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sécurisé des caractères Shift-JIS
Shift-JIS est un système d'encodage pour les caractères japonais. Il est comparable au système
d'encodage ASCII utilisé pour les caractères français.

Encodage natif et Unicode
Du fait que Shift-JIS et ASCII définissent tous deux des caractères pour une langue, on les qualifie
de systèmes d'encodage natifs. Unicode est un système d'encodage de caractères qui définit les
caractères pour toutes les langues. Le logiciel étant utilisé dans un environnement global, multilingue,
les caractères à traiter par les ordinateurs doivent être fréquemment convertis entre les systèmes
d'encodage natifs et Unicode.

Encodage réversible sécurisé
Les problèmes liés à la conversion entre les systèmes d'encodage natif et les systèmes Unicode sont
appelés problèmes d'encodage réversible sécurisé.
Unicode est utilisé pour développer des applications capables de gérer l'entrée de plusieurs langues
en même temps. Les données d'entrées, saisies par les utilisateurs ou extraites de base de données,
peuvent contenir des caractères encodés dans un système natif. Par exemple, sous Microsoft® Windows®, les caractères français saisis par un utilisateur sont encodés à l'aide de la page de code
Windows-1252.
Quand une application reçoit des caractères dans un système d'encodage natif, elle les convertit en
Unicode pour traitement. Une fois le traitement terminé, il est possible d'opérer la conversion inverse
des caractères vers le système d'encodage natif.
Le plus souvent, la conversion s'opère sans ambiguïté car chaque caractère natif est mis en correspondance avec un caractère Unicode unique. Si la conversion d'un caractère natif en Unicode, puis
de nouveau en encodage natif permet d'obtenir le caractère initial, ce dernier est considéré comme
réversible sécurisé.
Par exemple, le caractère A est réversible sécurisé dans Windows-1252, comme suit :
●

Le caractère Windows-1252 pour A est 0x41.

●

Il est converti en Unicode U+0041.

●

Comme aucun autre caractère Windows-1252 ne se convertit dans le même caractère Unicode,
la conversion inverse est toujours 0x41.

Problèmes spécifiques à Shift-JIS
Si les caractères de la plupart des systèmes d'encodage natifs sont réversibles sécurisés, le système
d'encodage Shift-JIS fait exception à la règle. Quelque 400 caractères du système Shift-JIS ne sont
pas réversibles sécurisés. En effet, plusieurs caractères de ce groupe sont mis en correspondance
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avec le même caractère Unicode. Par exemple, les caractères Shift-JIS 0x8790 et 0x81e0 se convertissent tous deux dans le caractère Unicode U+2252.

IBM Cognos BI et Shift-JIS
IBM® Cognos® Business Intelligence utilise le système Unicode. L'encodage réversible sécurisé des
caractères est essentiel pour garantir l'exactitude des données dans les rapports créés.
L'utilitaire Round Trip Safety Configuration (p. 906) ne garantit l'encodage réversible sécurisé des
caractères Shift-JIS que s'il est utilisé à la fois pour :
●

convertir des caractères Shift-JIS en Unicode,

●

convertir des caractères Unicode en Shift-JIS.

Si des données sont demandées à une base de données ayant son propre mécanisme de conversion
automatique des caractères Shift-JIS en caractères Unicode, IBM Cognos BI ne fait pas appel à
l'utilitaire Round Trip Safety Configuration pour convertir les caractères Unicode en Shift-JIS. Il
n'est pas possible de garantir l'encodage réversible sécurisé des caractères dans les données.

Exemple : Conversion sécurisée de caractères Shift-JIS
L'exemple suivant illustre le problème de la conversion de caractères Shift-JIS en Unicode :
●

Une base de données contient des caractères du système d'encodage Shift-JIS.

●

Un enregistrement de la base de données contient le caractère Shift-JIS 0x8790.

●

Un utilisateur saisit le caractère Shift-JIS 0x8790 dans le formulaire de saisie de données d'un
navigateur.

●

L'application reçoit le formulaire d'entrée et convertit le caractère Shift-JIS 0x8790 en caractère
Unicode U+2252.

●

Du fait que la base de données contient des caractères encodés Shift-JIS, le caractère Unicode
U+2252 ne peut pas être spécifié comme faisant partie de la requête.

●

L'application doit reconvertir le caractère U+2252 en caractère Shift-JIS. Les caractères 0x8790
et 0x81e0 sont tous deux convertis en U+2252. Si le processus de conversion sélectionne 0x81e0,
la requête ne retourne aucun enregistrement.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser l'utilitaire Round Trip Safety Configuration afin
de vous assurer que la conversion s'opère vers le caractère 0x8790 et que l'enregistrement est
retourné.

Utilitaire Round Trip Safety Configuration
Vous pouvez utiliser l'utilitaire Round Trip Safety Configuration pour configurer le processus de
conversion des caractères Shift-JIS de façon à ce qu'IBM® Cognos® Business Intelligence renvoie
toujours les enregistrements appropriés.
Cet utilitaire vous donne une maîtrise sur les deux situations suivantes :
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●

Plusieurs caractères Shift-JIS sont convertis dans le même caractère Unicode.
Si vos données contiennent des caractères Shift-JIS, vous pouvez employer l'utilitaire pour
indiquer que le caractère Unicode doit toujours être converti dans le caractère Shift-JIS requis
(p. 907).

●

Plusieurs caractères Unicode correspondent au même caractère ou à un caractère semblable
après la conversion.
De tels caractères Unicode sont considérés comme identiques si, après traitement informatique,
il est possible de les substituer les uns aux autres. Vous pouvez vous servir de l'utilitaire pour
vous assurer que la substitution a été correctement réalisée (p. 908).

Spécification des conversions
Si vos données contiennent plusieurs caractères Shift-JIS qui sont convertis dans le même caractère
Unicode, servez-vous de l'utilitaire Round Trip Safety Configuration pour indiquer que le caractère
Unicode doit toujours être converti dans le caractère Shift-JIS requis.

Onglet Conversion
Sous cet onglet, les caractères en code natif s'affichent sous la forme 0xYYYY et les caractères
Unicode s'affichent sous la forme U+YYYY, où YYYY représente la valeur hexadécimale du caractère
Unicode.
Par exemple, le caractère A est présenté comme suit :
●

0x41 pour l'encodage natif,

●

U+0041 pour Unicode.

Chaque ligne représente une règle de mise en correspondance qui associe deux ou trois caractères
Shift-JIS au caractère Unicode figurant dans la première colonne.
Par défaut, tous les caractères Shift-JIS d'une ligne se convertissent dans les caractères Unicode qui
y sont associés. Par exemple, les caractères Shift-JIS 0x8782 et 0xFA59 se convertissent tous deux
dans le caractère Unicode U+2116.
Vous pouvez configurer plusieurs caractères à la fois.

Conditions préalables
Avant de sélectionner le caractère Shift-JIS à utiliser dans la conversion, vous devez déterminer quel
caractère Shift-JIS est actuellement utilisé dans l'environnement. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul
des équivalents Shift-JIS possibles d'un caractère Unicode dans un environnement spécifique.

Procédure
1. Lancez l'utilitaire Round Trip Safety Configuration dans le répertoire emplacement_c10\bin :
●

pour Microsoft® Windows®, rtsconfig.exe

●

pour UNIX®, rtsconfig

2. Cliquez sur l'onglet Conversion.
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Conseil : Pour voir le glyphe à côté du caractère Unicode, dans le menu Affichage, cliquez sur
l'option Glyphes. Selon le type et la taille des polices utilisées, il se peut que certains glyphes
ne soient pas visibles.
3. Dans le menu Édition, cliquez sur Rechercher un caractère, puis saisissez la valeur hexadécimale
du caractère Shift-JIS.
4. Cliquez sur OK.
5. Dans la colonne Premier caractère Shift-JIS, Deuxième caractère Shift-JIS ou Troisième caractère
Shift-JIS, sélectionnez le caractère Shift-JIS cible vers lequel vous souhaitez convertir le caractère
Unicode.
6. Répétez les tâches 3 à 5 pour chaque caractère Shift-JIS à configurer.
7. Enregistrez vos spécifications à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
●

Pour n'enregistrer que vos spécifications, dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

●

Pour enregistrer et appliquer vos spécifications, dans le menu Outils, cliquez sur Configurer.

Si vous optez pour un enregistrement simple, vous pourrez appliquer vos spécifications ultérieurement (p. 909). Vous pourrez également rétablir les paramètres implicites (p. 910).
Les spécifications sont enregistrées dans le fichier shift-jis.xml figurant dans le répertoire
emplacement_c10\bin.

Spécification des substitutions
Après conversion, les données Unicode peuvent contenir des caractères identiques par leur signification, mais différents par leur aspect. Par exemple, un tilde (~) de largeur normale et un tilde de
demi-largeur, dont les valeurs Unicode diffèrent, sont considérés comme identiques en cours de
traitement.
Vous pouvez vous servir de l'utilitaire Round Trip Safety Configuration pour indiquer que des
paires spécifiques de caractères semblables doivent être remplacées par un seul caractère. Vous
pouvez par exemple spécifier le remplacement des tildes des deux largeurs par un tilde normal.

Onglet Substitution
Sous cet onglet, la première colonne contient des paires de caractères qui signifient généralement
la même chose, mais sont représentées par des valeurs différentes dans Unicode. Chaque ligne correspond à une règle de substitution. La première colonne répertorie les données avant la conversion.
La seconde colonne répertorie les caractères de remplacement possibles.

Procédure
1. Lancez l'utilitaire Round Trip Safety Configuration dans le répertoire emplacement_c10\bin :
●

pour Microsoft® Windows®, rtsconfig.exe

●

pour UNIX®, rtsconfig

2. Cliquez sur l'onglet Substitution.
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Conseil : Pour voir le glyphe à côté du caractère Unicode, dans le menu Affichage, cliquez sur
l'option Glyphes. Selon le type et la taille des polices utilisées, il se peut que certains glyphes
ne soient pas visibles.
3. Dans la colonne Code d'origine, cliquez sur le caractère à remplacer.
4. Dans la colonne Code de substitution, cliquez sur le caractère de remplacement.
La liste des options de substitution possibles s'affiche.
5. Dans la liste, cliquez sur le caractère Unicode à utiliser ou sur l'option Ne pas remplacer.
6. Répétez les tâches 3 à 5 pour chaque caractère Unicode à substituer.
7. Enregistrez vos spécifications à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
●

Pour n'enregistrer que vos spécifications, dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

●

Pour enregistrer et appliquer vos spécifications, dans le menu Outils, cliquez sur Configurer.

Si vous optez pour un enregistrement simple, vous pourrez appliquer vos spécifications ultérieurement (p. 907). Vous pourrez également rétablir les paramètres implicites (p. 910).
Les spécifications sont enregistrées dans le fichier shift-jis.xml figurant dans le répertoire
emplacement_c10\bin.

Application des conversions et substitutions
Si vous n'appliquez pas les modifications au moment de l'enregistrement, vous pouvez appliquer
les données ultérieurement. Deux fichiers sont créés en fonction des informations enregistrées dans
le fichier emplacement_c10\bin\shift-jis.xml :
●

i18n_res.xml pour les données de substitution,

●

ibm-943_P14A-2000.cnv pour les données de conversion.

Lorsque vous appliquez les données, par défaut, les caractères ne sont pas contrôlés sur le plan de
l'encodage réversif sécurisé. Lorsque vous définissez le mode de configuration, vous pouvez décider
de contrôler l'encodage réversif sécurisé en sélectionnant l'option qui retourne une erreur de
conversion en cours d'exécution pour des caractères non réversibles sécurisés. Ceci peut s'avérer
utile pour identifier dès le départ les caractères Shift-JIS qui doivent être configurés.

Procédure
1. Arrêtez IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. Dans l'utilitaire Round Trip Safety Configuration, dans le menu Outils, cliquez sur Définir le
mode de configuration.
3. Spécifiez si vous souhaitez contrôler l'encodage réversif sécurisé.
4. Dans le menu Outils, cliquez sur Configurer.
5. Démarrez IBM Cognos BI.
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Restauration des paramètres de conversion par défaut
À tout moment, vous pouvez restaurer rapidement les paramètres par défaut dans vos données de
configuration et de substitution. Vous pouvez par exemple rétablir la configuration implicite dans
les cas suivants :
●

lorsque votre application est définie de manière à utiliser une autre source de données qui
requiert une configuration différente,

●

après production d'un prototype.

Procédure
1. Arrêtez IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. Dans l'utilitaire Round Trip Safety Configuration, dans le menu Outils, cliquez sur Restaurer
les valeurs implicites.
Le processus de conversion est configuré pour utiliser les valeurs par défaut.
3. Démarrez IBM Cognos BI.

Spécification des conversions pour les rapports PowerPlay Web Series 7
IBM® Cognos® Series 7 fournit une solution limitée pour les caractères japonais Vendor Defined
Characters (VDC) de l'encodage Shift-JIS. Pour garantir l'intégrité et la cohérence des données lors
de l'utilisation des rapports PowerPlay® Web avec IBM Cognos Business Intelligence, vous devez
utiliser les valeurs implicites pour la mise en correspondance des caractères.

Procédure
1. Arrêtez IBM Cognos BI.
2. Lancez l'utilitaire Round Trip Safety Configuration (p. 906).
3. Dans le menu Outils, cliquez sur Restaurer les valeurs implicites.
4. Dans le menu Outils, cliquez sur Configurer.
Les tables de conversion sont définies pour utiliser les valeurs implicites en arrière-plan.
5. Fermez l'utilitaire Round Trip Safety Configuration.
6. Démarrez IBM Cognos BI.
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Lorsque Content Manager initialise un Content Store, il crée des structures de base et des informations de sécurité. Il est recommandé de modifier ces paramètres initiaux pour sécuriser le logiciel
IBM® Cognos®(p. 325).
Les icônes suivantes sont utilisées pour indiquer les droits d'accès. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Droits d’accès et références d’identification" (p. 297).

Icône

Droits
Read
Write
Exécution
Définition de règles
Droit de passage

Hiérarchie des objets Content Manager
Le tableau ci-dessous présente la hiérarchie des objets de Content Manager et leur contenu.

Dossier

Sommaire

/Racine

Tous les dossiers sous /Racine dans la hiérarchie.

/Racine/Répertoire

Informations sur les fournisseurs d'authentification et autres informations
figurant généralement dans un service d'annuaire.

/Racine/Répertoire/Cognos

Espace-noms de l'annuaire de Cognos® contenant les groupes, les sources
de données, les listes de diffusion et les contacts de Cognos.

/Racine/Répertoire/autres fournisseurs

Autres espaces-noms de sécurité, tels que NTLM, LDAP et Active
Directory.

/Racine/Dossiers publics

Toutes les données d'application de Content Manager.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Dossier

Sommaire

/Racine/Répertoire/logiciels

Dossier séparé pour chaque application, contenant des informations sur
celle-ci.

/Racine/Configuration

Données de configuration de tous les composants et modèles
d'IBM® Cognos.

/Racine/Fonctions

Objets pouvant être sécurisés à l'aide de règles restreignant l'accès à des
fonctions telles que Administration, Report Studio et Query Studio, et
à des fonctionnalités telles que la diffusion en rafale et le code SQL défini
par l'utilisateur.

/Racine/Importation

Informations de déploiement pour chaque archive importée dans Content
Manager.

/Racine/Exportation

Informations de déploiement pour chaque archive exportée de Content
Manager.

Objet racine
Objet

Groupe, rôle ou compte

Racine

Tous

Objets de Content Manager de niveau supérieur
Objet

Groupe, rôle ou compte

Fonctions

Administrateurs d'annuaires
Tous

Configuration

Administrateurs de serveurs
Tous

Dossiers publics

Administrateurs de rapports
Auteurs
Utilisateurs des requêtes
Utilisateurs
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Création express
Lecture

Exportation

Administrateurs de rapports

Importation

Administrateurs de rapports

Répertoire

Tous

Fonctions
Objet

Groupe, rôle ou compte

Adaptive Analytics

Administrateurs d'Adaptive Analytics
Utilisateurs d'Adaptive
Analytics
Administrateurs
d'annuaires

Administration

Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs du portail
Administrateurs de rapports
Administrateurs de serveurs
Administrateurs des indicateurs
Administrateurs des droits
d'accès à Cognos Planning
Administrateurs d'Adaptive Analytics
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Administrateurs de
Cognos Controller
Administrateurs de Power
Play

Administration/Administration
d'Adaptive Analytics

Administrateurs d'Adaptive Analytics
Administrateurs
d'annuaires

Administration/Activités d'exécution et Administrateurs de rapcalendriers
ports
Administrateurs des indicateurs
Administrateurs de
Cognos Controller
Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play®
Administration/Configuration et gestion Administrateurs de serdu système
veurs
Administrateurs
d'annuaires
Administration/Utilisateurs, groupes et Administrateurs
rôles
d'annuaires
Administration/Définition des fonctions Administrateurs
et gestion des profils
d'annuaires
Administration/Connexions aux sources Administrateurs
de données
d'annuaires
Administration/Tâches d'administration Administrateurs de serveurs
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Administrateurs de rapports
Administrateurs des indicateurs
Administrateurs de
Cognos Controller
Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play

Administration/Listes de diffusion et
contacts

Administrateurs
d'annuaires

Administration/Imprimantes

Administrateurs
d'annuaires

Administration/Administration de Metric Administrateurs des indicaStudio
teurs
Administrateurs
d'annuaires
Administration/Administration de
Cognos Planning

Administrateurs des droits
d'accès à Cognos Planning
Administrateurs
d'annuaires

Administration/Query Service
Administration

Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de serveurs

Administration/Serveurs PowerPlay

Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play
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Objet

Groupe, rôle ou compte

Administration/Styles et portlets

Administrateurs du portail
Administrateurs
d'annuaires

Administration/Administration de
Cognos Controller

Administrateurs de
Cognos Controller
Administrateurs
d'annuaires

Administration/Query Service
Administration

Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de serveurs

Analysis Studio

Administrateurs de rapports
Auteurs
Utilisateurs d'Analysis
Studio
Administrateurs
d'annuaires

IBM Cognos Viewer/
Menu contextuel

Administrateurs de rapports

Sélection
Barre d'outils
Auteurs
Utilisateurs
Utilisateurs des requêtes
Utilisateurs d'Analysis
Studio
Lecture
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Créateurs Express®
Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay

IBM Cognos Viewer/Options d’exécution Administrateurs de rapports
Auteurs
Utilisateurs
Utilisateurs des requêtes
Utilisateurs d'Analysis
Studio
Création express
Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay
Collaborer/

Utilisateurs d'Analysis
Autoriser les fonctions de collaboration Studio
Lancer les outils de collaboration
Auteurs
Utilisateurs
Administrateurs
d'annuaires
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Création express
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay
Utilisateurs des requêtes
Administrateurs de rapports

Controller Studio

Utilisateurs de Cognos
Controller
Administrateurs de
Cognos Controller
Administrateurs
d'annuaires

Data Manager

Auteurs Data Manager
Administrateurs
d'annuaires

Erreurs détaillées

Administrateurs
d'annuaires

Assistant d'accès au détail

Administrateurs
d'annuaires

Event Studio

Administrateurs de rapports
Auteurs
Administrateurs des indicateurs
Auteurs des indicateurs
Administrateurs
d'annuaires
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Objet

Groupe, rôle ou compte

Exécution d'une recherche dans l'index Administrateurs
d'annuaires
Tous
Tableau de bord informatif

Utilisateurs d'Analysis
Studio
Auteurs
Utilisateurs
Administrateurs
d'annuaires
Création express
Utilisateurs des requêtes
Lecture
Administrateurs de rapports
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay

Tableaux de bord informatifs/Publication Administrateurs
de tableaux de bord dans les espaces de d'annuaires
collaboration
Administrateurs de rapports
Administrateurs de Power
Play
Glossaire

Tous
Administrateurs
d'annuaires
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Objet

Groupe, rôle ou compte

Masquage des entrées

Tous
Administrateurs
d'annuaires

Importation de métadonnées relationnelles

Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de rapports

Lignée

Tous
Administrateurs
d'annuaires

Gestion de vos codes d’accès à la source Administrateurs
d'annuaires
Metric Studio

Administrateurs des indicateurs
Utilisateurs des indicateurs
Auteurs des indicateurs
Administrateurs
d'annuaires

Metric Studio/Modifier la vue

Administrateurs des indicateurs
Auteurs des indicateurs
Administrateurs
d'annuaires

Cognos Planning - Contributor

Utilisateurs de Cognos
Planning - Contributor
Administrateurs des droits
d'accès à Cognos Planning
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Administrateurs
d'annuaires

PowerPlay Studio

Auteurs
Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay

Query Studio/

Auteurs

Création
Avancé
Utilisateurs des requêtes
Administrateurs de rapports
Administrateurs
d'annuaires
Report Studio

Auteurs
Administrateurs de rapports
Administrateurs
d'annuaires
Création express

Report Studio/

Auteurs

Diffusion en rafale
Éléments HTML de rapport
Code SQL défini par l'utilisateur
Administrateurs de rapports
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Administrateurs
d'annuaires

Report Studio/

Auteurs

Créer/Supprimer
Administrateurs de rapports
Administrateurs
d'annuaires
Création express
Report Studio/Autoriser les données
externes

Administrateurs
d'annuaires

Report Studio/Ouverture des rapports
PowerPlay dans Report Studio

Administrateurs
d'annuaires

Programmation

Administrateurs de rapports
Auteurs
Utilisateurs
Utilisateurs des requêtes
Administrateurs des indicateurs
Auteurs des indicateurs
Administrateurs de
Cognos Controller
Utilisateurs de Cognos
Controller
Utilisateurs d'Analysis
Studio
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Administrateurs
d'annuaires
Création express
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay

Calendrier de production/Priorité de
programmation

Administrateurs de rapports
Administrateurs des indicateurs
Administrateurs de
Cognos Controller
Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play

Calendrier de production/
Programmer par jour

Utilisateurs d'Analysis
Studio

Programmer par heure
Programmer par minute
Programmer par mois
Programmation par un déclencheur
Programmer par semaine
Programmer par année
Auteurs
Utilisateurs
Administrateurs de
Cognos Controller
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Utilisateurs de Cognos
Controller
Administrateurs
d'annuaires
Création express
Administrateurs des indicateurs
Auteurs des indicateurs
Utilisateurs des requêtes
Administrateurs de rapports
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay

Assistant Pack en libre-service

Administrateurs
d'annuaires

Définition de fonctions propres aux
entrées

Administrateurs
d'annuaires

Exécution de spécification

Auteurs Data Manager
Administrateurs
d'annuaires

Statistiques

Administrateurs
d'annuaires
Auteurs des statistiques

Règles de surveillance

Administrateurs de rapports
Auteurs
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Utilisateurs des requêtes
Utilisateurs
Administrateurs des indicateurs
Auteurs des indicateurs
Administrateurs de
Cognos Controller
Utilisateurs de Cognos
Controller
Utilisateurs d'Analysis
Studio
Création express
Administrateurs
d'annuaires
Administrateurs de Power
Play
Utilisateurs de PowerPlay

Espace-noms Cognos
Objet

Groupe, rôle ou compte

Cognos

Tous
Administrateurs d'annuaires

Objets intégrés et prédéfinis dans l'espace-noms Cognos
Objet

Groupe, rôle ou compte

Administrateurs d'Adaptive Ana- Administrateurs d'Adaptive Analytics
lytics
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Administrateurs d'annuaires

Utilisateurs d'Adaptive Analytics Administrateurs d'annuaires
Utilisateurs d'Adaptive Analytics
Tous les utilisateurs authentifiés
Tous les utilisateurs authentifiés Tous les utilisateurs authentifiés
Utilisateurs d'Analysis Studio

Tous les utilisateurs authentifiés
Utilisateurs d'Analysis Studio
Administrateurs d'annuaires

Anonyme

Anonyme
Tous
Administrateurs d'annuaires

Auteurs

Tous les utilisateurs authentifiés
Auteurs
Administrateurs d'annuaires

Utilisateurs

Tous les utilisateurs authentifiés
Utilisateurs
Administrateurs d'annuaires

Administrateurs de Cognos
Controller

Administrateurs de Cognos
Controller
Administrateurs d'annuaires

Utilisateurs de Cognos Controller Tous les utilisateurs authentifiés
Utilisateurs de Cognos Controller
Administrateurs d'annuaires
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Objet

Groupe, rôle ou compte

Auteurs Data Manager

Tous les utilisateurs authentifiés
Auteurs Data Manager
Administrateurs d'annuaires

Administrateurs d'annuaires

Administrateurs d'annuaires

Création express

Administrateurs d'annuaires
Création express
Tous les utilisateurs authentifiés

Tous

Tous les utilisateurs authentifiés
Anonyme

Administrateurs des indicateurs

Administrateurs des indicateurs
Administrateurs d'annuaires

Auteurs des indicateurs

Auteurs des indicateurs
Tous les utilisateurs authentifiés
Administrateurs d'annuaires

Utilisateurs des indicateurs

Utilisateurs des indicateurs
Tous les utilisateurs authentifiés
Administrateurs d'annuaires

Utilisateurs de Cognos Planning - Tous les utilisateurs authentifiés
Contributor
Utilisateurs de Cognos Planning Contributor
Administrateurs d'annuaires
Administrateurs des droits d'accès Administrateurs des droits d'accès
à Cognos Planning
à Cognos Planning
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Objet

Groupe, rôle ou compte
Administrateurs d'annuaires

Administrateurs du portail

Administrateurs du portail
Administrateurs d'annuaires

Utilisateurs des requêtes

Tous les utilisateurs authentifiés
Administrateurs d'annuaires
Utilisateurs des requêtes

Lecture

Administrateurs d'annuaires
Lecture
Tous les utilisateurs authentifiés

Administrateurs de rapports

Administrateurs d'annuaires
Administrateurs de rapports

Administrateurs de serveurs

Administrateurs d'annuaires
Administrateurs de serveurs

Administrateurs de systèmes

Administrateurs de systèmes

Droits d'accès aux rapports d'IBM Cognos Business Insight
Les droits d'accès aux rapports IBM Cognos Business Insight peuvent être définis en accordant ou
en refusant les accès au niveau des dossiers ou des packs dans IBM Cognos Connection. Lorsque
des droits ont été définis pour un rapport, une portion de rapport, un dossier de rapport ou un
objet de tableau de bord, l'utilisateur peut effectuer des actions sur la base des droits définis.
Les icônes suivantes sont utilisées pour indiquer les droits d'accès attribués.

Read

Write

Droit de passage

Rapports.
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Résultats
L'objet de rapport est disponible dans la fenêtre de contenu, mais il ne peut être ni
déplacé, ni développé.
L'objet de rapport est disponible dans la fenêtre de contenu, mais il ne peut pas être
développé pour afficher les parties du rapport.
Si le rapport est déplacé sur la canevas et que des données de sortie sauvegardées existent, la sortie sauvegardée est affichée. Le message d'erreur suivant : Impossible
d'afficher le contenu. Il a peut-être été supprimée ou vous ne disposez pas des droits
nécessaires pour l'afficher s'affiche dans le composant graphique si aucune sortie
sauvegardée n'existe.
La sortie sauvegardée dans le tableau de bord peut être affichée. Lorsque l'utilisateur
exécute un rapport dynamique dans le tableau de bord, le message d'erreur suivant
s'affiche : RSV-CM-0006. L'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires pour
exécuter ce rapport.
L'objet de rapport est disponible dans la fenêtre de contenu, mais il ne peut pas être
développé pour afficher les parties du rapport. Le rapport s'exécute sans qu'aucune
interaction ne soit disponible.
Aucune interaction n’est disponible si :
●

un rapport est déplacé dans le canevas,

●

si un utilisateur titulaire des droits d'exécution sauvegarde le rapport et que ce
dernier est ouvert par d'autres utilisateurs,

●

si un utilisateur titulaire des droits d'exécution ouvrez un tableau de bord créé
par d'autres utilisateurs.

Le message d'erreur suivant : Impossible d'afficher le contenu. Il a peut-être été supprimée ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour l'afficher s'affiche dans un
tableau de bord lorsque la sortie sauvegardée ne peut pas être affichée.
L'objet de rapport est disponible dans la fenêtre de contenu et s'exécute avec les
interactions disponibles. Le rapport peut être développé afin que ses parties soient
affichées. Les modifications apportées au rapport ne peuvent pas être sauvegardées.
Si l'utilisateur ajoute le rapport au tableau de bord, puis l'enregistre, les modifications
peuvent être sauvegardées. Si le rapport est ajouté au tableau de bord par une personne
autre que son propriétaire, les modifications ne peuvent pas être sauvegardées. Le
message d'erreur suivant s'affiche : Impossible d'enregistrer le contenu. Vous ne disposez pas des droits nécessaires.
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Résultats
L'objet de rapport est disponible dans la fenêtre de contenu et s'exécute avec les
interactions disponibles. Le rapport peut être développé afin que ses parties soient
affichées.
Lorsqu'un rapport est ajouté au canevas (en tant que sortie dynamique ou sauvegardée),
le type de rapport qui est ajouté dépend de l'action implicite définie dans les propriétés
du rapport.
Cet ensemble de droits comprend :
●

Read

●

Lecture et Passage

●

Exécution

●

Lecture et Exécution

●

Lecture, Passage et Exécution

En outre, le rapport peut être modifié et enregistré.
Lorsqu'un rapport est déplacé vers le tableau de bord, une copie du rapport est créée
et sauvegardée. La copie du rapport de tableau de bord héritera des droits du rapport
d'origine si l'utilisateur concerné est titulaire des droits de définition de règles.
Parties de rapport.

Résultats
L'objet de rapport est affiché et vous pouvez le développer pour en afficher les parties.
La partie du rapport s'exécute lorsqu'elle est déplacée vers le canevas.
Dossiers.

Résultats
Le dossier est affiché dans le volet de contenu et vous pouvez consulter ses propriétés.
Vous ne pouvez pas le déplacer vers le canevas ni le développer pour en afficher le
contenu. Vous ne pouvez pas sauvegarder les objets de tableau de bord dans ce dossier.
Vous pouvez déplacer le dossier vers le canevas et le développer pour visualiser son
contenu, mais vous ne pouvez pas sauvegarder d'objets de tableau de bord dans ce dossier.
Vous pouvez déplacer le dossier vers le canevas et le développer pour en afficher le
contenu. Vous pouvez également sauvegarder les objets de tableau de bord dans ce
dossier.

930 IBM Cognos Administration

Annexe B: Droits d'accès initiaux
Tableaux de bord.

Résultats
Le tableau de bord est affiché mais ne peut pas être ouvert.
Le tableau de bord s'ouvre normalement. Les droits de passage sont requis pour
afficher les composants graphiques du tableau de bord.
Le tableau de bord s'ouvre et s'enregistre normalement.
Remarque : Le propriétaire d'un objet se voit automatiquement attribuer les droits de lecture, écriture,
passage et exécution. Si un objet est désactivé, vous devez être titulaire des droits d'accès en écriture
pour pouvoir le visualiser et l'éditer.
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Annexe C: Localisation des exemples de bases de
données
Les exemples de bases de données fournis avec le logiciel IBM® Cognos® comprennent une sélection
de champs de texte, tels que des noms et des descriptions, dans 23 langues, destinée à présenter un
environnement d'exécution de rapports multilingue. La présente annexe fournit des informations
sur la manière dont les données sont stockées dans les exemples de bases de données et la manière
dont ceux-ci sont configurés pour utiliser des données multilingues :
●

une colonne par langue (p. 933),

●

une ligne par langue (p. 934),

●

transcriptions et extensions multiscript pour les langues asiatiques (p. 935).

Pour en savoir davantage sur les exemples, reportez-vous à la section "Configuration des exemples" (p. 80).

Une colonne par langue
Dans ce type de structure, les tables contiennent 23 colonnes, soit une par langue. Une convention
de dénomination logique est utilisée afin d'indiquer la langue contenue dans la colonne. Le nom de
chaque colonne se termine par un suffixe de code linguistique, tel que _FR pour le français ou _EN
pour l'anglais. Par exemple, la colonne qui contient des informations sur les pays s'appelle COUNTRY_FR pour les données en français et COUNTRY_DE pour les données en allemand. Toutes les
tables utilisent cette structure, à l'exception de PRODUCT_LOOKUP.

Détermination des colonnes de langue dans le modèle
Dans Framework Manager, vous pouvez insérer une macro dans le code SQL du sujet de requête
de source de données afin d'obtenir une colonne spécifique de données. Le sujet de requête utilise
la macro pour appliquer les paramètres régionaux et retourner un code linguistique. Les paramètres
régionaux indiquent les informations linguistiques et les conventions culturelles pour le type de
caractère, l'assemblage, le format de la date et de l'heure, l'unité monétaire et les messages.
La macro, runLocale, utilise une correspondance de paramètres pour convertir la langue de l'utilisateur en un nom de colonne complet ou partiel. Ce nom de colonne est ensuite remplacé dans le
code SQL avant l'exécution de la requête.
Du fait que les exemples de bases de données utilisent un code linguistique comme suffixe pour le
nom de colonne, la macro utilise une correspondance de paramètres pour convertir des paramètres
régionaux d'exécution valides en code linguistique, puis procède à la concaténation du code linguistique avec le nom de base de la colonne.
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Exemple de requête
La macro de l'exemple de requête ci-dessous utilise la variable de session runLocale comme code
de correspondance de paramètres Language_lookup. Elle retourne le code linguistique utilisé dans
le suffixe du nom de la colonne. Dans l'instruction Select suivante, où la langue est le français, la
macro crée le nom de colonne COUNTRY_FR.
Select COUNTRY.COUNTRY_CODE, #'COUNTRY.COUNTRY_' + $Language_lookup{$runLocale}#
as Product_Line from [great_outdoors].COUNTRY

En raison de la flexibilité de Framework Manager, les colonnes multilingues ne doivent pas utiliser
le système de dénomination utilisé dans les exemples. En fait, les colonnes multilingues peuvent
utiliser un système de dénomination quelconque. Vous pouvez encoder votre système de dénomination
dans la correspondance de paramètres, en fonction des besoins. Vous pouvez utiliser toute variable
de session comme code de correspondance de paramètres et retourner toute syntaxe SQL à remplacer
en cours d'exécution. Pour en savoir davantage, reportez-vous au manuel Framework Manager
User Guide.

Une ligne par langue
Dans ce type de structure, chaque valeur de langue se trouve sur une ligne distincte, avec une colonne
de codes identifiant les langues. Les données sont filtrées afin de ne retourner que la ligne contenant
les données linguistiques requises.
Normalement, les données multilingues sont stockées dans une table distincte afin d'éviter la
duplication des données non descriptives ou monolingues.
Dans les exemples de bases de données, la table de données contient la clé primaire et des données
monolingues, telles que des informations de date. La table multilingue contient des données et une
clé composite contenant la clé étrangère et le code linguistique. Par exemple, la table PRODUCT_NAME_LOOKUP contient les colonnes PRODUCT_NUMBER, PRODUCT_LANGUAGE,
et PRODUCT_NAME, où PRODUCT_NUMBER et PRODUCT_LANGUAGE sont les clés primaires.
Les éléments localisés sont présentés sur 23 lignes, soit une par langue.
La table de clés étrangères suivante contient deux éléments localisés ou plus.

Table de clés primaires

Table de clés étrangères

Base de données

PRODUCT

PRODUCT_NAME_LOOKUP

GOSALES

SLS PRODUCT DIM

SLS_PRODUCT_LOOKUP

GOSALESDW

Les exemples de bases de données utilisent les codes linguistiques ISO standard pour identifier
chaque ligne de données.

Détermination des lignes de langue dans le modèle
Dans Framework Manager, vous pouvez insérer une macro dans le code SQL du sujet de requête
de source de données afin d'obtenir une ligne spécifique de données. Le sujet de requête utilise la
macro pour appliquer les paramètres régionaux et retourner un code linguistique.
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Exemple de requête
La macro de l'exemple de requête ci-dessous utilise la variable de session runLocale comme code
de correspondance de paramètres Language_lookup et retourne le code linguistique correspondant.
La fonction sq() indique que la valeur retournée par la macro est entourée d'apostrophes afin de
produire un prédicat de filtre SQL valide. Dans l'instruction Select suivante, où la langue est l'allemand, la macro identifie la langue comme DE (allemand) et produit le filtre (PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" = 'DE').
Select P.INTRODUCTION_DATE, P.PRODUCT_TYPE_CODE, P.PRODUCTION_COST, P.MARGIN,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER as PRODUCT_NUMBER1, PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_
LANGUAGE", PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME, PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_DESCRIPTION From
gosales].PRODUCT as P, [gosales].PRODUCT_LOOKUP Where P.PRODUCT_NUMBER =
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER and (PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_LANGUAGE" = #sq
($Language_lookup{$runLocale})#)

Transcriptions et extensions multiscript
Pour la transcription des langues asiatiques, la table contient deux colonnes avec des informations
équivalentes. Une colonne contient des valeurs de chaîne utilisant un jeu de caractères latin. L'autre
colonne contient des valeurs de chaîne utilisant des jeux de caractères asiatique et latin. La convention
de dénomination consiste à ajouter le suffixe _MB.
Dans les colonnes ne contenant que des caractères latins, la transcription définit l'équivalent phonétique de la valeur définie dans la colonne _MB.
Les tables suivantes comprennent des colonnes contenant des valeurs transcrites :

Table

Base de données

ORDER_HEADER

GOSALES

RETAILER

GOSALES

RETAILER_SITE _MB

GOSALES

BRANCH

GOSALES

EMPLOYEE

GOSALES

Transcriptions dans le modèle
L'exemple ci-dessous crée une source de données unique en fonction d'un sujet de requête composé
de deux tables. Les tables sont identiques, à l'exception de l'utilisation de caractères asiatiques dans
l'une d'elles.
La colonne contenant des noms se terminant par le suffixe _MB stocke des données en relation avec
l'Asie utilisant des caractères asiatiques tels que des idéogrammes chinois. Cette table élimine les
duplications et facilite les relations avec d'autres sujets de requête dans le modèle.
Select RS.RTL_RETAILER_SITE_CODE, RS.RTL_RETAILER_CODE, RS.RTL_ADDRESS1,
RS.RTL_ADDRESS2, RS.RTL_CITY, RS.RTL_REGION, RS.RTL_POSTAL_ZONE, RS.RTL_COUNTRY_
CODE, RS.RTL_ACTIVITY_STATUS_CODE, RS_MB.RTL_ADDRESS1 as Address1_MB,
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RS_MB.RTL_ADDRESS2 as Address2_MB, RS_MB.RTL_CITY as City_MB, RS_MB.RTL_REGION
as Region_MB from [goretailers].RETAILER_SITE as RS, [goretailers].RETAILER_
SITE_MB as RS_MB where RETAILER_SITE.RETAILER_SITE_CODE = RETAILER_SITE_MB.
RETAILER_SITE_CODE

Extensions multiscript
Après avoir défini les sujets de requête dans le modèle, les éléments portant l'extension _MB sont
renommés à l'aide d'une extension multiscript, telle que Address 1 (multiscript) afin d'en faciliter
l'usage et la lisibilité.

Utilisation d'extensions multiscript pour la mise en forme conditionnelle
Un exemple d'utilisation des extensions multiscript est l'adresse électronique dans laquelle les valeurs
multiscript garantissent que les étiquettes de publipostage sont mises en forme conformément aux
modalités de traitement et de diffusion locales.
Pour améliorer les étiquettes de publipostage, le modèle VentesVA_DétaillantsVA applique une
mise en forme conditionnelle afin de créer des formats d'adresse internationaux.
Dans l'exemple ci-dessous, la ligne Address 3 est le nom du calcul défini par l'utilisateur, qui permet
de créer la troisième ligne de l'étiquette de publipostage. L'expression utilise une valeur de code de
pays indiquant comment mettre en forme la ligne.
if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 6) then (' ' + [Retailers].
[Retailer site].[Address 1 (multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer
site].[Country code] = 8) then ([Retailers].[Retailer site].[Address 2
(multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 13) then
([Retailers].[Retailer site].[Region (multiscript)] + ' ' + [Retailers].
[Retailer site].[City (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address
1 (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address 2 (multiscript)])
else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 14) then ([Retailers].
[Retailer site].[Address 2 (multiscript)]) else ([Retailers].[Retailer
site].[Address 1 (multiscript)])

Les extensions multiscript permettent aux utilisateurs, quelle que soit leur langue, d'utiliser les
mêmes modèles de colonne pour créer un bloc d'adresse et de voir l'adresse correctement mise en
forme pour chaque lieu de diffusion. Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sujets de requête
de source de données d'adresse électronique dans l'exemple de modèle VentesVA_DétaillantsVA.
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Cette annexe répertorie les éléments de l'interface utilisateur d'IBM® Cognos® Connection que vous
pouvez masquer et ajouter.

Éléments que vous pouvez masquer
Le tableau ci-dessous décrit les éléments de l'interface utilisateur que vous pouvez masquer dans
IBM® Cognos® Connection. Les éléments commençant par CRN et CC sont des éléments de
l'interface utilisateur d'IBM Cognos Connection. Les éléments commençant par RV sont des éléments
de IBM Cognos Viewer.
Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Masquage des éléments de l'interface utilisateur" (p. 677).

Élément de l'interface utilisateur

Description

<CRN_HEADER/>

En-tête supérieur (h1) d'IBM Cognos
Connection

<CRN_HEADER_TITLE/>

Côté gauche de l'en-tête supérieur (h1)
d'IBM Cognos Connection

<CRN_HEADER_OPTIONS/>

Côté droit de l'en-tête supérieur (h1) d'IBM
Cognos Connection

<CRN_HEADER_LAUNCH/>

Menu Lancez figurant dans le coin supérieur droit de Cognos Connection

<CRN_HEADER_USERNAME/>

Non pris en charge

<CRN_HEADER_AUTHENTICATION/>

Options d'authentification

<CRN_HEADER_REFRESH/>

Bouton Actualiser

<CRN_HEADER_SEARCH/>

Options de recherche

<CRN_HEADER_PERSONAL/>

Options Mon espace de travail

<CRN_HEADER_PERSONAL_myinbox/>

Option Ma boîte de réception sur les pages
Mon espace de travail et Bienvenue
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Élément de l'interface utilisateur

Description

<CRN_HEADER_PERSONAL_subscriptions/>

Option Ma liste de surveillance de Mon
espace de travail

<CRN_HEADER_PERSONAL_preferences/>

Option Mes préférences de Mon espace de
travail

<CRN_HEADER_PERSONAL_activities/>

Option Mes activités et calendriers de Mon
espace de travail

<CRN_HEADER_HELP/>

Menu Aide

<CRN_HEADER_HELP_quickTour/>

Lien Présentation rapide

<CRN_HEADER_HELP_getStarted/>

Lien Démarrage

<CRN_HEADER_HELP_moreDocs/>

Lien Plus de documentation

<CRN_HEADER_HELP_companyWebsite/>

Lien IBM Cognos sur le Web

<CRN_HEADER_HELP_welcome/>

Lien Aller à la page d'accueil

<CRN_HEADER_HELP_about/>

Lien À propos d'IBM Cognos Connection

<CRN_HEADER_HOME/>

Option Page d'accueil

<CRN_HEADER_HOME_setHome/>

Option Définir la vue comme page d'accueil

<CRN_HEADER_OPTIONS_mypages/>

Obsolète

<CRN_HEADER_OPTIONS_rs/>

Lien Report Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_qs/>

Lien Query Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_mm/>

Lien Metric Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_es/>

Lien Event Studio. Anciennement <CRN_
HEADER_OPTIONS_ags>

<CRN_HEADER_OPTIONS_as/>

Lien Analysis Studio. Anciennement
<CRN_HEADER_OPTIONS_ps>

<CRN_HEADER_OPTIONS_cc/>

Lien IBM Cognos Connection (IBM
Cognos Viewer uniquement). Obsolète
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Élément de l'interface utilisateur

Description

<CRN_HEADER_OPTIONS_pc/>

Lien Contributor

<CRN_HEADER_OPTIONS_cs/>

Lien Controller Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_dt/>

Lien Définition d'accès au détail

<CRN_HEADER_OPTIONS_aa/>

Lien Adaptive Analytics

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbi/>

Masque le lien IBM Cognos Business Insight du menu Démarrer

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbia/>

Masque le lien IBM Cognos Business Insight Advanced du menu Démarrer

<CC_HEADER/>

En-tête (h2) d'IBM Cognos Connection.
Obsolète

<CC_HEADER_TITLE/>

Côté gauche de l'en-tête (h2) d'IBM Cognos
Connection. Obsolète

<CC_HEADER_MENU/>

Côté droit de l'en-tête (h2) d'IBM Cognos
Connection. Obsolète

<CC_HEADER_MENU_home/>

Lien « Accueil ». Remplacé par <CRN_
HEADER_HOME/>

<CC_HEADER_MENU_return/>

Lien "Retour" (IBM Cognos Viewer uniquement)

<CC_HEADER_MENU_search/>

Lien « Rechercher »

<CC_HEADER_MENU_logon/>

Lien Connexion

<CC_HEADER_MENU_logoff/>

Lien Déconnexion

<CC_HEADER_MENU_about/>

Lien à propos de (IBM Cognos Viewer
uniquement) Remplacé par <CRN_
HEADER_HELP_about/>

<CC_HEADER_MENU_help/>

Lien « Aide »

<CC_HEADER_MENU_preferences/>

Lien « Préférences »

<CC_VIEW_TOOLS/>

Lien « Outils ». Obsolète
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Élément de l'interface utilisateur

Description

<CC_VIEW_TOOLS_directory/>

Lien « Répertoire ». Obsolète

<CC_VIEW_TOOLS_capabilities/>

Lien « Fonctions ». Obsolète

<CC_VIEW_TOOLS_schedule/>

Lien « Calendrier ». Obsolète

<CC_VIEW_TOOLS_administration/>

Lien « Administration des serveurs ».
Obsolète

<CC_VIEW_TOOLS_deployment/>

Lien « Déploiement ». Obsolète

<CC_VIEW_TOOLS_csadministration/>

Lien « Administration du contenu ».
Obsolète

<CC_VIEW_TOOLS_portal/>

Lien « Administration du portail ». Obsolète

<CC_VIEW_TOOLS_drillthru/>

Lien Définition d'accès au détail

<CC_VIEW_TOOLS_preferences/>

Lien Mes préférences

<CC_VIEW/>

En-tête (h3) d'IBM Cognos Connection

<CC_VIEW_TABS/>

Côté gauche de l'en-tête (h3) d'IBM Cognos
Connection contenant les onglets

<CC_VIEW_TABS_OPTIONS/>

Bouton Menu de la page à gauche des
onglets du portail

<CC_TOOLBAR/>

En-tête (h4) d'IBM Cognos Connection
contenant la navigation du chemin d'accès
et la barre d'outils

<CC_TOOLBAR_PATH/>

Navigation du chemin d'accès

<CC_TOOLBAR_BUTTONS/>

Boutons de la barre d'outils

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refreshUsingGet/>

Mise à jour

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/>

Nouveau travail

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newfolder/>

Nouveau dossier

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newURL/>

Nouvelle adresse URL
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Élément de l'interface utilisateur

Description

CC_TOOLBAR_BUTTONS_newconfigurationFolder/>

Nouveau dossier de configuration

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newrole/>

Nouveau rôle

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newgroup/>

Nouveau groupe

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newnamespaceFolder/>

Nouveau dossier Espace-noms

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSource/>

Nouvelle source de données

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceConnection/>

Nouvelle connexion

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceSignon/>

Nouveau code d'accès à la source de données

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontact/>

Nouveau contact

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdistributionList/>

Nouvelle liste de diffusion

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newprinter/>

Nouvelle imprimante

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newadminFolder/>

Nouveau dossier d'administration

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newportletFolder/>

Dossier Nouveau portlet

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontentTask/>

Tâche Nouvelle mise à jour

<CC_TOOLBAR_BUTONS_newcmmSystemTask/>

Nouvelle tâche IBM Cognos Metrics
Manager

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newimportDeploymentFolder/>

Nouveau dossier de déploiement (importation)

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newexportDeploymentFolder/>

Nouveau dossier de déploiement (exportation)

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_import/>

Nouvelle spécification d'importation

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_export/>

Nouvelle spécification d'exportation

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_cut/>

Couper

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_copy/>

Copier
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Élément de l'interface utilisateur

Description

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_paste/>

Coller

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete/>

Supprimer

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refresh/>

Mise à jour

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_selectall/>

Tout sélectionner

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deselectall/>

Ne rien sélectionner

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_list/>

Mode d'affichage Liste

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_detail/>

Mode d'affichage Détails

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_properties/>

Propriétés du dossier en cours

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_configuration_properties/>

Propriétés du dossier de configuration

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_order/>

Ordre

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deployment_properties/>

Propriétés de déploiement

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_enable_sched/>

Activer le calendrier

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_disable_sched/>

Désactiver le calendrier

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_view_events/>

Afficher les événements

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_page_sizes/>

Option Page sizes dans l'outil de configuration

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_search/>

Recherche

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_edit_layout/>

Modifier la présentation d'une page de
portail personnalisée

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newpagelet/>

Ajouter une page de portail personnalisée

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete_page/>

Supprimer une page de portail personnalisée

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsIntegrationTaskGroup/>

Nouvelle tâche d'intégration des données

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsPackage/>

Nouveau pack d'indicateurs
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Élément de l'interface utilisateur

Description

<CC_DIALOG_HEADER/>

Non pris en charge

<CC_DIALOG_HEADER_help/>

Lien « Aide » des boîtes de dialogue

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

Case à cocher Inclure le rapport

<RV_HEADER/>

En-tête d’IBM Cognos Viewer

<RV_HEADER_TITLE/>

Côté gauche de l’en-tête d’IBM Cognos
Viewer

<RV_HEADER_MENU/>

Côté droit de l’en-tête d’IBM Cognos Viewer

<RV_HEADER_MENU_LOGOFF/>

Lien Déconnexion

<RV_HEADER_MENU_LOGON/>

Lien Connexion

<RV_HEADER_MENU_RETURN/>

Lien Retour

<RV_HEADER_MENU_ABOUT/>

Lien À propos de

<RV_HEADER_MENU_HOME/>

Lien Accueil

<RV_TOOLBAR/>

Sans objet

<RV_TOOLBAR_BUTTONS/>

Options de la barre d’outils dans IBM
Cognos Viewer

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DOWNLOAD/>

Bouton Télécharger de la barre d'outils.
S'applique lorsque le téléchargement est
activé.

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVE/>

Bouton Enregistrer de la barre d'outils

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVEAS/>

Bouton Enregistrer sous de la barre d'outils

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SEND/>

Bouton Courrier électronique de la barre
d'outils

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HISTORY/>

Option de la barre d'outils Historique

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_RUN/>

Bouton Exécuter de la barre d'outils
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Élément de l'interface utilisateur

Description

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HTML/>

Bouton d'affichage au format HTML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_PDF/>

Bouton d'affichage au format PDF

RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS/>

Bouton d'affichage au format XLS

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_CSV/>

Bouton d'affichage au format CSV

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XML/>

Bouton d'affichage au format XML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_SPREADSHEETML/>

Affichage au format Microsoft® Excel 2007

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_XLWA/>

Affichage au format Excel 2002

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLDOWN/>

Masque le bouton de passage au niveau
inférieur

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLUP/>

Masque le bouton de passage au niveau
supérieur

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_GOTO/>

Masque le bouton Aller à

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_THIS_REPORT/>

Permet de masquer le bouton Ajouter ce
rapport

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_BOOKMARKS/>

Permet de masquer le bouton Ajouter à mes
signets

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_FOLDERS/>

Permet de masquer le bouton Ajouter à mes
dossiers

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_KEEP_THIS_VERSION/>

Permet de masquer le bouton Conserver
cette version

Éléments que vous pouvez ajouter
Vous pouvez ajouter des éléments d'interface utilisateur à IBM® Cognos® Connection.
Vous pouvez reprendre l'exemple suivant pour ajouter une adresse URL, une icône, une infobulle
ou un libellé à droite de l'en-tête IBM Cognos Connection (h1), où l'élément target peut être défini
comme _blank, _self, _parent ou _top.
<CRN_HEADER_OPTIONS>
<item show="user_type">
<url>
http-encoded
URL to execute
</url>
<onclick>other action to take when link is clicked
</onclick>
<target>browser window to target
</target>
<label
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xml:lang="en">link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">tooltip text
</tooltip>
<label xml:lang="language">link text
</label>
<tooltip xml:lang="language">
tooltip text
</tooltip>
<icon>icon to
show for this element
</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>

Pour en savoir davantage sur le masquage d'éléments de l'interface, reportez-vous à la section
"Masquage des éléments de l'interface utilisateur" (p. 677).
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Généralement, les administrateurs configurent les paramètres implicites pour chaque instance d'un
portlet avant de les mettre à la disposition des utilisateurs.
Lorsque vous accédez aux portlets d'IBM® Cognos® à partir de votre portail, vous pouvez modifier
certains paramètres pour personnaliser les instances de chaque portlet de Cognos. Vous pouvez
alors enregistrer vos paramètres pour les sessions ultérieures.
Vous pouvez modifier le contenu et la présentation d’un portlet à l’aide du bouton Modifier
dans la barre de titre. Si la page ou le portlet est en lecture seule ou verrouillé par un administrateur,
le bouton Modifier est désactivé ou ne figure pas dans la barre de titre du portlet.

Navigateur IBM Cognos
Utilisez ce portlet pour parcourir la liste des liens permettant d'ouvrir les rapports IBM® Cognos®
publiés et d'autres entrées.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
Modifier
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est indiqué, le nom du dossier est utilisé par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Propriété

Description

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Dossier

Précise l'emplacement de départ de la navigation dans le portlet.

Vue

Indique le mode d'affichage des entrées :
●

Pour afficher la liste des noms d'entrées, utilisez la vue de type Navigateur - Liste. Il s'agit
de la vue implicite.

●

Pour afficher les noms d'entrées et les détails, tels que la date de modification la plus récente,
utilisez la vue Détails du navigateur. Les liens permettent d'afficher des informations plus
détaillées concernant une entrée.

●

Pour afficher les adresses URL et les raccourcis au format de type RSS, utilisez la vue Liste
des articles de forum.
Le canal RSS permet d'afficher les adresses URL dans une page Web, sous forme de brefs
récapitulatifs contenant des liens vers les pages afférentes.

Ouvrir des liens

Indique le mode d'ouverture des liens dans ce portlet. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une nouvelle fenêtre de
navigateur.
Il s'agit de l'option implicite.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans la fenêtre de navigateur
déjà ouverte. Cette option est disponible uniquement lorsque la page contenant le portlet
Navigateur IBM Cognos est ajoutée en tant qu'onglet de portail dans Cognos Connection.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans un cadre HTML spécifique.
Saisissez le nom de la fenêtre ou du cadre dans la zone prévue à cet effet.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans le portlet IBM Cognos
Viewer.
Saisissez le nom du canal tel qu’il est indiqué dans IBM Cognos Viewer.

Ouvrir les liens Indique si la vue du portlet doit être agrandie lors de la navigation dans la hiérarchie de dossiers.
pour la navigation à l'intérieur
du portlet
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Propriété

Description

Fonctions d'affi- Indique le mode d'affichage des entrées IBM Cognos dans ce portlet :
chage dans les
● Pour afficher ou masquer l'entrée parent du dossier de départ dans la hiérarchie de dossiers
vues du Navigad'IBM Cognos, utilisez la case à cocher Parent dans le chemin d'accès.
teur
● Pour afficher ou masquer la colonne Opérations associée aux entrées et afficher le contenu
des entrées de contenant dans les applications source, utilisez la case Opérations.
●

Pour afficher ou masquer la date de modification et la description des entrées dans les vues
concernées, utilisez la case à cocher Informations complémentaires.

●

Pour indiquer le nombre de colonnes dans lesquelles doivent figurer les entrées dans la vue
de type Détails, utilisez la case à cocher Nombre de colonnes dans une vue de détails.
La valeur implicite est 2 pour la vue de portlet normale, 4 pour la vue de portlet agrandie.

Vous pouvez définir une vue différente pour les fenêtres normales et les fenêtres agrandies.
Remarque : La vue agrandie n'est pas disponible dans SharePoint Portal Server.
Nombre
d'entrées

Indique le nombre maximal d'entrées à afficher par page.

Séparateurs

Indique si les séparateurs sont utilisés dans la vue de type Liste.

La barre de menus du portlet indique le nombre d'entrées disponibles pour un dossier.

Pour faciliter la lecture des longues listes d'entrées, utilisez différentes couleurs d'arrière-plan
pour séparer les entrées d'une liste.

Recherche IBM Cognos
Ce portlet permet de rechercher des rapports IBM® Cognos® publiés, ainsi que d'autres entrées.
Les recherches sont effectuées sur divers types d'entrées et dossiers d'IBM Cognos. Utilisez les
options de recherche avancées pour effectuer des recherches plus complexes.
Par défaut, les résultats des recherches sont affichés sous la forme de liens permettant d'ouvrir les
entrées dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
Vous pouvez enregistrer vos paramètres de recherche pour une utilisation ultérieure.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.
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Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est indiqué, le nom du portlet est utilisé par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Recherches enregi- Indique les résultats enregistrés de recherches antérieures.
strées
Pour enregistrer vos résultats de recherche les plus récents, saisissez un nom dans la zone Dernière
recherche, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
Pour renommer une recherche, saisissez le nouveau nom dans la zone de texte Recherches
enregistrées appropriée.
Pour supprimer une recherche, cliquez sur l'option Supprimer en regard de la zone de texte
Recherches enregistrées.
Ouvrir des liens

Indique le mode d'ouverture des liens. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une nouvelle fenêtre
de navigateur.
Il s'agit de l'option implicite.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans la fenêtre de navigateur
déjà ouverte.

●

Ouvrir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une fenêtre ou un cadre de navigateur
cible.
Saisissez le nom de la fenêtre ou du cadre dans la zone prévue à cet effet.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans le portlet IBM Cognos
Viewer.
Saisissez le nom du canal tel qu’il est indiqué dans IBM Cognos Viewer.
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Propriété

Description

Nombre de résul- Indique le nombre maximal d'entrées à répertorier par page.
tats à afficher par
page
Contenu de la vue Indique si des détails supplémentaires doivent s'afficher pour les entrées dans les résultats de
de l'entrée
la recherche.
Utilisez la case à cocher Afficher les détails pour afficher la date de modification de l'entrée.
Utilisez la case à cocher Afficher les opérations pour afficher les opérations de l'entrée. Vous
pouvez par exemple utiliser cette option pour afficher des sorties de rapport, exécuter des rapports en utilisant des options, ouvrir des rapports pour les modifier, définir des propriétés ou
encore définir un calendrier d'exécution des rapports directement à partir de la vue des résultats
de la recherche.
Résultats de la
recherche

Indique le mode d'affichage des résultats de la recherche.
Cochez la case Maximiser la vue pendant l'affichage des résultats de recherche lorsque vous
souhaitez voir les résultats dans une fenêtre agrandie. Cette option est utile lorsque la liste des
résultats est très longue.

IBM Cognos Viewer (IBM Cognos Connection)
Ce portlet permet d’afficher des rapports IBM® Cognos® publiés ainsi que d’autres entrées et
d’interagir avec ceux-ci ; il permet également l’interactivité entre d’autres portlets IBM Cognos
Viewer de la même page.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.
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Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est indiqué, le nom de l'entrée est utilisé par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs versions linguistiques.

Entrée

Indique l'emplacement de l'entrée, telle qu'un rapport, à afficher dans ce portlet.
Vous pouvez effectuer une recherche dans les dossiers pour trouver l'entrée.
Une fois l'entrée sélectionnée, le lien Propriétés du rapport s'affiche. Ce lien permet d'accéder aux
propriétés avancées du portlet.

Canal

Active la communication entre ce portlet et d'autres portlets de Cognos.
Pour configurer la communication entre des portlets spécifiques, saisissez le nom du canal associé
aux portlets que vous souhaitez faire interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement (_) ;
il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, Cognos, Portlets_Cognos ou PortletsCognos.

Hauteur
(pixels)

Indique la hauteur du portlet en pixels.
Si l'image du rapport est plus grande que ce paramètre, des barres de défilement apparaissent lorsque
vous affichez le rapport.

Propriétés avancées
Ces propriétés permettent de remplacer les propriétés implicites d’IBM Cognos Viewer, de personnaliser l’interface utilisateur du portlet et d’assurer l’interactivité entre les autres portlets de la même
page.

Propriété

Description

Opération dans un
fragment

Définit l'opération implicite effectuée par le portlet lorsqu'il est appelé dans une page.
Si vous sélectionnez Afficher une opération d'exécution, le bouton d'exécution s'affiche dans
le portlet. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le rapport est exécuté. Cette fonction évite
d'exécuter plusieurs rapports en même temps.
Si l'option Afficher la sortie enregistrée la plus récente est sélectionnée et qu'il n'existe aucune
version de rapport enregistrée lorsque le portlet est appelé, vous pouvez décider d'exécuter
le rapport ou d'afficher le bouton d'exécution.
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Propriété

Description

Invite de l'utilisateur Contrôle les rapports à invites d'une page ou d'un tableau de bord.
Lorsque vous sélectionnez l'option Uniquement lorsqu'il manque des valeurs de paramètres
obligatoires, l'utilisateur est invité à saisir des valeurs si le rapport contient des invites obligatoires et que les valeurs sont manquantes. Si tel n'est pas le cas, le rapport s'exécute correctement.
Lorsque vous sélectionnez l'option Chaque fois, si le rapport contient des invites facultatives
ou obligatoires, l'utilisateur est invité à saisir les valeurs d'invites avant l'exécution du rapport.
Lorsque vous sélectionnez l’option Selon les paramètres d’invites du rapport, IBM Cognos
Viewer utilise les invites indiquées dans le rapport.
Lorsque vous sélectionnez l’option Jamais et afficher le rapport seulement lorsque les valeurs
obligatoires sont fournies, IBM Cognos Viewer tente d’exécuter le rapport, mais la page reste
masquée jusqu’à ce que les valeurs d’invites obligatoires soient fournies.
Options de communi- Active la communication entre les portlets IBM Cognos Viewer de la même page lors de
cation du portlet
l’utilisation de rapports à invites.
(valeurs d'invites)
Si vous cochez la case Communiquer avec d'autres portlets, la communication entre ce
portlet et les autres portlets pour lesquels cette case est également sélectionnée est activée.
Pour définir la communication entre des portlets spécifiques, cliquez sur Portlets utilisant un
canal et saisissez le nom du canal. Seuls les portlets partageant le même nom de canal peuvent
interagir. En indiquant le nom du canal, vous pouvez mieux contrôler la page. Par exemple,
vous pouvez lier uniquement les rapports ayant des paramètres concordants.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, rapports_ventes ou AbC sont des noms
de canaux valides.
Passage au niveau
inférieur ou supérieur

Permet le partage des opérations de passage aux niveaux inférieur et supérieur lorsqu'une
page contient des rapports basés sur des sources de données modélisées sous forme de dimension. L'élément auquel s'applique l'opération d'accès au détail doit être présent dans tous
les rapports liés de la page.
Dans certains cas, le partage des événements d'accès au détail n'est pas recommandé. Par
exemple, des demandes d'accès au détail simultanées peuvent avoir une incidence négative
sur les performances.
Si vous cochez la case Communiquer avec d'autres portlets, la communication entre le portlet
et les autres portlets pour lesquels cette case est également sélectionnée est activée. Pour
définir la communication entre des portlets spécifiques, cliquez sur Portlets utilisant un canal
et saisissez le nom du canal. Seuls les portlets partageant ce nom de canal peuvent interagir.
En indiquant le nom du canal, vous pouvez mieux contrôler la page. Par exemple, vous
pouvez lier uniquement les rapports ayant des paramètres concordants.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Exemple : rapports_ventes ou AbC.
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Propriété

Description

Accès au détail basé Permet le partage des opérations d'accès au détail lorsqu'une page comporte un rapport
sur les rapports
contenant un chemin d'accès au détail existant.
Vous devez cocher la case Communiquer avec d'autres portlets sur la page, puis entrez le
nom du canal dans la zone adéquate. Seuls les portlets partageant ce nom de canal peuvent
interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, rapports_ventes ou AbC sont des noms
de canaux valides.
Options d'affichage Indiquez si la barre d'outils du portlet doit être affichée dans la vue normale ou agrandie. La
(Afficher la barre
barre d'outils contient les boutons Modifier, Aide et Actualiser.
d'outils)

IBM Cognos Viewer
Ce portlet permet d'afficher des rapports IBM® Cognos® publiés ainsi que d'autres entrées et
d'interagir avec ceux-ci dans votre portail.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est indiqué, le nom de l'entrée est utilisé par
défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.
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Propriété

Description

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Entrée

Indique l'emplacement de l'entrée, telle qu'un rapport, à afficher dans ce portlet.
Vous pouvez effectuer une recherche dans les dossiers pour trouver l'entrée.

Canal

Active la communication entre ce portlet et d'autres portlets de Cognos.
Pour configurer la communication entre des portlets spécifiques, saisissez le nom du canal
associé aux portlets que vous souhaitez faire interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, Cognos, Portlets_Cognos ou Portlets
Cognos.

Opération du portlet Indique les options d'exécution du rapport. Vous pouvez choisir d'afficher la dernière version
enregistrée du rapport, d'afficher un bouton d'exécution qu'un utilisateur peut activer ou
d'exécuter le rapport.
Afficher la barre
d'outils

Indique si la barre d'outils du portlet doit être affichée dans une vue normale et dans une
vue agrandie. Cela ne s'applique qu'aux rapports.
Remarque : La vue agrandie n'est pas disponible dans Microsoft® SharePoint Portal Server.

Largeur du portlet en Indique la largeur du portlet en pixels.
pixels
Si l'image du rapport est plus grande que ce paramètre, des barres de défilement apparaissent
lorsque vous affichez le rapport.
Hauteur du portlet en Indique la hauteur du portlet en pixels.
pixels
Si le rapport est plus grand que ce paramètre, des barres de défilement apparaissent lorsque
vous affichez le rapport.
Ne pas attendre le
Lorsque cette option est désactivée, la page attend le contenu. Lorsqu'elle est activée, la
contenu de ce portlet page n'attend pas le contenu.
pour afficher la page

Applications étendues d’IBM Cognos
Utilisez ce portlet pour afficher les applications personnalisées créées à l'aide du logiciel SDK d'IBM®
Cognos® et pour interagir avec celles-ci.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
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Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Application

Indique l'application à afficher dans le portlet.

Options

Certaines applications étendues incluent des paramètres d'application que vous pouvez configurer. Ces paramètres ont une incidence sur le fonctionnement de l'application.

Liste d’indicateurs IBM Cognos
Utilisez ce portlet pour insérer des indicateurs de performance dans une page. Les indicateurs sont
créés dans IBM® Cognos® Metric Studio.
Vous pouvez configurer le portlet pour différents types de listes d'indicateurs, tels qu'une liste de
surveillance, une liste de responsabilisation, un tableau de bord ou une liste de stratégies. Toutefois,
si le portlet Image personnalisée IBM Cognos dans une page utilise le même canal, la liste d'indicateurs configurée peut ne pas s'afficher. Une liste d'indicateurs de stratégie associée au portlet Image
personnalisée IBM Cognos apparaît à la place. Pour voir la liste d'indicateurs configurée, cliquez
sur Rétablir la valeur implicite.
Ce portlet est interactif. Lorsque vous cliquez sur le nom d’un indicateur, le contenu des portlets
Graphique d’historique IBM Cognos et IBM Cognos Viewer utilisant le même canal est automatiquement mis à jour. Quand vous positionnez le pointeur sur l'icône d'un indicateur, une infobulle
,
indiquant le graphique d'historique associé s'affiche. Si vous cliquez sur le bouton fléché
l’indicateur s’ouvre dans Metric Studio. Lorsque vous positionnez le pointeur sur l'icône de commentaire d'un indicateur ou d'une stratégie, l'infobulle affiche le dernier commentaire.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
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dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Vous pouvez utiliser le nom implicite de la liste d'indicateurs ou
saisir un nouveau nom. Si aucun titre n'est indiqué, le nom du portlet est utilisé par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Afficher le titre dans Affiche le titre dans la zone de contenu du portlet.
la zone de contenu Cette option s'avère particulièrement utile lorsque le portail n'affiche pas la barre de titre.
Pack d'indicateurs

Spécifie un pack contenant les indicateurs.

Type de liste

Permet d'insérer des indicateurs de performance dans une page. Vous pouvez configurer le
portlet pour afficher les types de listes d'indicateurs suivants :
●

Liste de surveillance
Contient les indicateurs dont l'utilisateur souhaite assurer un suivi précis.

●

Liste de responsabilisation
Contient les indicateurs dont l'utilisateur est propriétaire.

●

Liste d'indicateurs de tableau de bord
Contient les indicateurs figurant dans un tableau de bord.

●

Liste d'indicateurs de stratégie
Contient les indicateurs associés à une stratégie. Les indicateurs peuvent être filtrés par
un tableau de bord indiqué.
Pour sélectionner un tableau de bord, cochez la case Appliquer un filtre de tableau de
bord. Si aucun tableau de bord n'est sélectionné, tous les indicateurs de la stratégie
s'affichent.
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Propriété

Description

Options de communi- Permet la communication entre ce portlet, le portlet IBM Cognos Viewer et les autres portlets
cation du portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Si vous cochez la case Communiquer avec d'autres portlets, la communication entre ce
portlet et les autres portlets pour lesquels cette case est également sélectionnée est activée.
Pour définir la communication entre des portlets spécifiques, cliquez sur Portlets utilisant un
canal et saisissez le nom du canal. Seuls les portlets partageant le même nom de canal peuvent
interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, rapports_ventes ou AbC sont des noms
de canaux valides.
Nombre d'entrées

Indique le nombre maximal d'indicateurs à afficher dans la liste.
Dans une liste des indicateurs de stratégie et dans les listes affichées lorsque le groupement
est activé, cette valeur est ignorée. L'intervalle correct est compris entre 0 et 1000.

TM1 Cube Viewer
Le tableau suivant montre les propriétés utilisées pour configurer le portlet TM1® Cube Viewer.

Propriété

Description

Identification de Les sources de données TM1 dont les informations de connexion sont configurées dans IBM®
TM1
Cognos® 8 Data Source Connections sont fournies dans la liste Sources de données TM1. Pour
sélectionner une source de données TM1 préconfigurée, cliquez sur Choisir une source de données
TM1 et sélectionnez une source de données TM1 dans la liste Sources de données.
Pour sélectionner une source de données TM1 qui n’est pas configurée dans Cognos 8 Data
Source Connections, cliquez sur Saisir le nom du serveur et de l’hôte TM1. L’hôte administratif
est l’ordinateur sur lequel le serveur IBM Cognos TM1 Admin est exécuté. Dans le champ Hôte
administratif, tapez l’adresse de réseau de l’ordinateur. Dans le champ Nom du serveur, tapez
le nom du serveur TM1.
Identifier la vue
de cube

Cliquez sur Sélectionner une vue de cube et cliquez sur Sélectionner une entrée pour aller jusqu’à
une feuille Web et la sélectionner.
Ou bien, cliquez sur Saisir le nom du cube et de la vue. Informez les champs Nom du cube et
Nom de la vue pour identifier la vue de cube. Cliquez ensuite sur Public ou Privé pour identifier
l’état de la vue.

Sélections de pro- Sélectionnez Use secured sockets protocol (Utiliser un protocole de sockets sécurisé) si le serveur
tocole
Web TM1 utilise SSL.
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Propriété

Description

Options d'affichage

Sélectionnez Show the tool bar (Montrer la barre d’outils) pour afficher la barre d’outils sur la
page.
Sélectionnez Recalcul automatique pour actualiser les valeurs qui se trouvent dans la page
automatiquement quand une modification se produit ou si le portlet répond à des événements
d’un autre portlet.
Sélectionnez Afficher les onglets pour montrer les onglets dans la page.
Sélectionnez Afficher les titres des dimensions pour afficher les titres associés à une dimension
sur la page.

Options des gra- Sélectionnez l’option Graphique seulement, Grille seulement ou Grille et graphique dans la liste
phiques
Mode d’affichage. Sélectionnez 3 D pour afficher le graphique en trois dimensions. Sélectionnez
Légende pour afficher la légende correspondant au mode d’affichage.
Sélectionnez le type de graphique dans la liste Type de graphique.
Sélectionnez une palette de couleurs dans la liste Palette de graphiques.
Options de rappel

Sélectionnez Navigation Viewer selection (Sélection du visualiseur de navigation) pour activer
la communication depuis le portlet Visualiseur de navigation.
Sélectionnez Cube Viewer selection (Sélection du visualiseur de cube) pour activer la communication depuis le Visualiseur de cube
Pour définir la communication entre les portlets TM1, tapez le même nom de canal pour les
portlets qui doivent interagir. Les portlets TM1 Viewer écouteront sur le nom de canal indiqué
dans l’option Écouter le canal et enverront au canal indiqué dans l’option Envoyer vers le canal.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, Cognos, Cognos_Portlets ou CognosPortlets
sont des noms valides.

Options d'affichage

Sélectionnez une langue dans la liste Langue.
Par défaut, le titre du portlet est le nom du visualiseur si vous avez choisi l’option d’affichage
d’un titre pour le portail. Pour personnaliser le titre dans le portlet, entrez un nom dans le champ
Titre.
Pour changer la hauteur de la page, entrez une valeur dans le champ Hauteur (pixels).

Visualiseur de navigation TM1
Le tableau suivant liste les propriétés du portlet TM1® Navigation Viewer.
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Propriété

Description

Identification de Les sources de données TM1 dont les informations de connexion sont configurées dans IBM®
TM1
Cognos® 8 Data Source Connections sont fournies dans la liste Sources de données TM1. Pour
sélectionner une source de données TM1 préconfigurée, cliquez sur Choisir une source de données
TM1 et sélectionnez une la de données TM1 dans la liste Sources de données.
Pour sélectionner une source de données TM1 qui n’est pas configurée dans IBM® Cognos® 8
Data Source Connections, cliquez sur Saisir le nom du serveur et de l’hôte TM1. L’hôte administratif est l’ordinateur sur lequel le serveur IBM Cognos TM1 Admin est exécuté. Dans le champ
Hôte administratif, tapez l’adresse de réseau de l’ordinateur. Dans le champ Nom du serveur,
tapez le nom du serveur TM1.
Sélections de pro- Sélectionnez Use secured sockets protocol (Utiliser un protocole de sockets sécurisé) si le serveur
tocole
Web TM1 utilise SSL.
Options d'affichage

Sélectionnez Show the tool bar (Montrer la barre d’outils) pour afficher la barre d’outils sur la
page.

Options de rappel

Pour envoyer des informations à un autre portlet TM1 Viewer, entrez un nom de canal dans le

Options d'affichage

Sélectionnez une langue dans la liste Langue.

champ Envoyer vers le canal pour identifier le portlet cible. Le nom de canal ne peut être
constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement (_) ; il ne doit pas contenir
d'espace. Par exemple, Cognos, Cognos_Portlets ou CognosPortlets sont des noms valides.

Par défaut, le titre du portlet est le nom du visualiseur si vous avez choisi l’option d’affichage
d’un titre pour le portail. Pour personnaliser le titre dans le portlet, entrez un nom dans le champ
Titre.
Pour changer la hauteur de la page, entrez une valeur dans le champ Hauteur (pixels).

Visualiseur de feuille Web TM1
Le tableau suivant liste les propriétés du portlet TM1® Websheet Viewer.
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Propriété

Description

Identification de Les sources de données TM1 dont les informations de connexion sont configurées dans IBM®
TM1
Cognos® 8 Data Source Connections sont fournies dans la liste Sources de données TM1. Pour
sélectionner une source de données TM1 préconfigurée, cliquez sur Choisir une source de données
TM1 et sélectionnez une la de données TM1 dans la liste Sources de données.
Pour sélectionner une source de données TM1 qui n’est pas configurée dans IBM® Cognos® 8
Data Source Connections, cliquez sur Saisir le nom du serveur et de l’hôte TM1. L’hôte administratif est l’ordinateur sur lequel le serveur IBM Cognos TM1 Admin est exécuté. Dans le champ
Hôte administratif, tapez l’adresse de réseau de l’ordinateur. Dans le champ Nom du serveur,
tapez le nom du serveur TM1.
Identifier la
feuille Web

Cliquez sur Sélectionner une feuille Web et cliquez sur Sélectionner une entrée pour aller jusqu’à
une feuille Web et la sélectionner.
Cliquez sur Saisir le chemin d’accès à la feuille Web et entrez le chemin d’accès complet de la
feuille Web dans le champ Chemin d’accès à la feuille Web.

Sélections de pro- Sélectionnez Use secured sockets protocol (Utiliser un protocole de sockets sécurisé) si le serveur
tocole
Web TM1 utilise SSL.
Options d'affichage

Sélectionnez Show the tool bar (Montrer la barre d’outils) pour afficher la barre d’outils sur la
page.
Sélectionnez Recalcul automatique pour actualiser les valeurs qui se trouvent dans la page
automatiquement quand une modification se produit ou si le portlet répond à des événements
d’un autre portlet.
Sélectionnez Afficher les onglets pour montrer les onglets dans la page.

Options de rappel

Sélectionnez une langue dans la liste Langue.
Par défaut, le titre du portlet est le nom du visualiseur si vous avez choisi l’option d’affichage
d’un titre pour le portail. Pour personnaliser le titre dans le portlet, entrez un nom dans le champ
Titre.
Pour changer la hauteur de la page, entrez une valeur dans le champ Hauteur (pixels).

Options d'affichage

Sélectionnez une langue dans la liste Langue.
Pour afficher un titre dans le portlet, entrez un nom dans le champ Titre.
Pour changer la hauteur de la page, entrez une valeur dans le champ Hauteur (pixels).

Graphique d’historique IBM Cognos
Ce portlet permet d'insérer un graphique d'historique des indicateurs dans une page. Le graphique
d'historique est une illustration graphique des performances historiques d'un indicateur.
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Lorsque vous cliquez sur le nom d’un indicateur dans les autres portlets d’IBM® Cognos® Metric
Studio, le graphique d’historique des indicateurs figurant dans ce portlet est automatiquement mis
à jour si les portlets utilisent le même canal.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet.
Cochez la case Utiliser le nom de l'entrée pour utiliser, en tant que titre, le nom d'un indicateur associé au graphique d'historique. Si aucun titre n'est indiqué, le nom du portlet est
utilisé par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Afficher le titre dans
la zone de contenu

Affiche le titre dans la zone de contenu du portlet.
Cette option s'avère particulièrement utile lorsque le portail n'affiche pas la barre de titre.
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Propriété

Description

Options de communi- Permet la communication entre ce portlet, le portlet IBM Cognos Viewer et les autres
cation du portlet
portlets IBM Cognos Metric Studio.
Si vous cochez la case Communiquer avec d'autres portlets, la communication entre ce
portlet et les autres portlets pour lesquels cette case est également sélectionnée est activée.
Pour définir la communication entre des portlets spécifiques, cliquez sur Portlets utilisant
un canal et saisissez le nom du canal. Seuls les portlets partageant le même nom de canal
peuvent interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, rapports_ventes ou AbC sont des noms
de canaux valides.
Largeur de l'image

Indique la largeur de l'image en pixels. L'intervalle va de 350 à 1000 pixels.

Hauteur de l'image

Indique la hauteur de l'image en pixels. L'intervalle va de 100 à 1000 pixels.

Image des incidences IBM Cognos
Ce portlet permet d'afficher les images des incidences associées à un indicateur.
Lorsque vous cliquez sur un indicateur dans le portlet Image personnalisée IBM® Cognos® ou Liste
d’indicateurs IBM Cognos, l’image d’incidences associée à l’indicateur s’affiche dans ce portlet.
Vous pouvez sélectionnez d'autres images dans le menu déroulant disponible dans le coin supérieur
gauche du portlet.
Les images de ce portlet sont interactives. Lorsque vous cliquez sur le nom d’un indicateur, le contenu
des portlets Graphique d’historique IBM Cognos et IBM Cognos Viewer utilisant le même canal
est automatiquement mis à jour. Quand vous positionnez le pointeur sur l'icône d'un indicateur,
une infobulle indiquant le graphique d'historique associé et les valeurs de données les plus récentes
s'affichent.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.
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●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet.
Cochez la case Utiliser le nom de l'entrée pour utiliser, en tant que titre, le nom d'un indicateur associé à l'image des incidences. Si aucun titre n'est indiqué, le nom du portlet est
utilisé par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Afficher le titre dans
la zone de contenu

Affiche le titre dans la zone de contenu du portlet.
Cette option s'avère particulièrement utile lorsque le portail n'affiche pas la barre de titre.

Options de communi- Permet la communication entre ce portlet, le portlet IBM Cognos Viewer et les autres
cation du portlet
portlets IBM Cognos Metric Studio.
Si vous cochez la case Communiquer avec d'autres portlets, la communication entre ce
portlet et les autres portlets pour lesquels cette case est également sélectionnée est activée.
Pour définir la communication entre des portlets spécifiques, cliquez sur Portlets utilisant
un canal et saisissez le nom du canal. Seuls les portlets partageant le même nom de canal
peuvent interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, rapports_ventes ou AbC sont des noms
de canaux valides.
Largeur de l'image

Indique la largeur de l'image en pixels. L'intervalle va de 100 à 2000 pixels.

Hauteur de l'image

Indique la hauteur de l'image en pixels. L'intervalle va de 100 à 2000 pixels.

Image personnalisée IBM Cognos
Ce portlet permet d'afficher les images personnalisées associées à un tableau de bord.
Vous pouvez configurer le portlet pour qu'il affiche l'image implicite associée au tableau de bord.
Vous pouvez sélectionnez d'autres images dans le menu déroulant disponible dans le coin supérieur
gauche du portlet.
Les images de ce portlet sont interactives. Lorsque vous cliquez sur le nom d’un indicateur, le contenu
des portlets Graphique d’historique IBM® Cognos®, Image des incidences IBM Cognos et IBM
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Cognos Viewer est automatiquement mis à jour. Quand vous positionnez le pointeur sur l'icône
d'un indicateur, une infobulle indiquant le graphique d'historique associé et les valeurs de données
les plus récentes s'affichent. Si vous cliquez sur un élément stratégique, le contenu du portlet Liste
d’indicateurs IBM Cognos est mis à jour. Quand vous positionnez le pointeur sur un élément stratégique, une infobulle indiquant le nombre d'indicateurs s'affiche.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Remarque
●

Dans le portail SAP Enterprise Portal, les portlets sont nommés iViews. Les iViews peuvent être
appelés portlets dans le présent document.

●

Dans Microsoft® SharePoint Portal Server, les portlets sont appelés Web Parts. Les Web Parts
peuvent être appelés portlets dans le présent document.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet.
Cochez la case Utiliser le nom de l'entrée pour utiliser le nom du tableau de bord en tant
que titre. Si aucun titre n'est indiqué, le nom du portlet est utilisé par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
Remarque : Le titre n'apparaît pas dans les portails WebSphere®, WCI et SAP.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Afficher le titre dans
la zone de contenu

Affiche le titre dans la zone de contenu du portlet.

Pack d'indicateurs

Spécifie un pack d'indicateurs contenant le tableau de bord.

Tableau de bord

Spécifie le tableau de bord associé au pack d'indicateurs configuré.

Cette option s'avère particulièrement utile lorsque le portail n'affiche pas la barre de titre.
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Propriété

Description

Options de communi- Permet la communication entre ce portlet, le portlet IBM Cognos Viewer et les autres
cation du portlet
portlets IBM Cognos Metric Studio.
Si vous cochez la case Communiquer avec d'autres portlets, la communication entre ce
portlet et les autres portlets pour lesquels cette case est également sélectionnée est activée.
Pour définir la communication entre des portlets spécifiques, cliquez sur Portlets utilisant
un canal et saisissez le nom du canal. Seuls les portlets partageant le même nom de canal
peuvent interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement
(_) ; il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, rapports_ventes ou AbC sont des noms
de canaux valides.
Largeur de l'image

Indique la largeur de l'image en pixels. L'intervalle va de 100 à 2000 pixels.

Hauteur de l'image

Indique la hauteur de l'image en pixels. L'intervalle va de 100 à 2000 pixels.

Visualiseur de signets
Ce portlet permet d'enregistrer et d'afficher des liens Web actifs dans une page.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est indiqué, le nom Visualiseur de signets est utilisé par
défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs versions
linguistiques.
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Propriété

Description

Signets

Indique l'adresse URL de la page Web que vous souhaitez enregistrer. Vous pouvez saisir un alias en
regard de cette adresse URL ; il s'affichera également dans le portlet, à la place de l'adresse elle-même.
Pour ajouter des zones correspondant aux nouvelles adresses URL, cliquez sur Ajouter une ligne de
signet. Pour supprimer des adresses URL, cochez les cases correspondantes puis cliquez sur Supprimer.

Ouvrir des
liens

Indique le mode d'ouverture des liens dans ce portlet. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une nouvelle fenêtre de
navigateur.
Il s'agit de l'option implicite.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans la fenêtre de navigateur déjà
ouverte.

●

Ouvrir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une fenêtre ou un cadre de navigateur
cible.
Saisissez le nom de la fenêtre ou du cadre dans la zone prévue à cet effet.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans le portlet du visualiseur
HTML.
Saisissez le nom du canal tel qu'indiqué dans le visualiseur HTML.

Visualiseur HTML
Ce portlet permet d'insérer une page Web dans une page. Celle-ci est définie par une adresse URL.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est précisé, l'adresse URL de la page Web est utilisée
par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.
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Propriété

Description

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

Contenu
HTML

Indique l'adresse URL de la page Web que vous souhaitez insérer dans le portlet.

Nom de canal Permet la communication entre ce portlet et les autres portlets Utilitaire IBM® Cognos® figurant
dans une page.
Les portlets peuvent communiquer par le biais du canal implicite, qui est vide. Pour configurer la
communication entre des portlets spécifiques, saisissez le nom du canal associé aux portlets que
vous souhaitez faire interagir.
Le nom de canal ne peut être constitué que de lettres, de chiffres et de traits de soulignement (_) ;
il ne doit pas contenir d'espace. Par exemple, Cognos, Portlets_Cognos ou PortletsCognos.
Hauteur du
portlet en
pixels

Indique la hauteur du portlet en pixels.
Si l'image du rapport est plus grande que ce paramètre, des barres de défilement apparaissent lorsque
vous affichez le rapport.

Visualiseur d'images
Ce portlet permet d'insérer une image dans une page. Cette image doit correspondre à un fichier
unique accessible par le biais d'une adresse URL. Elle peut également être utilisée en tant que lien.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est précisé, l'adresse URL de l'image est utilisée par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs versions linguistiques.
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Propriété

Description

Image

Indique l'emplacement de l'image.
Saisissez l'adresse URL correspondante.

Adresse URL Indique la page Web dans laquelle figure l'image ou un lien vers celle-ci.
de la cible
Saisissez l'adresse URL appropriée.
Ouvrir des
liens

Indique le mode d'ouverture des liens dans ce portlet. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une nouvelle fenêtre de
navigateur.
Il s'agit de l'option implicite.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans la fenêtre de navigateur
déjà ouverte.

●

Ouvrir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une fenêtre ou un cadre de navigateur
cible.
Saisissez le nom de la fenêtre ou du cadre dans la zone prévue à cet effet.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans le portlet du visualiseur
HTML.
Saisissez le nom du canal tel qu'indiqué dans le visualiseur HTML.

Taille de
l'image

Indique la taille de l'image.
Vous pouvez conserver la taille originale de l'image ou la personnaliser en modifiant sa hauteur et
sa largeur. Vous pouvez aussi faire une mosaïque avec l'image.

Visualiseur de canaux RSS
Ce portlet permet d'afficher le contenu d'une source de données RSS (Real Simple Syndication) 1.0
ou 2.0 indiquée à l'aide d'une adresse URL. Le format RSS, qui est utilisé par de nombreux sites
Web, permet de distribuer du contenu mis à jour fréquemment.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.
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Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est précisé, l'adresse URL de la page Web est utilisée
par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs
versions linguistiques.

adresse URL

Indique l'adresse URL identifiant la source de données du canal RSS.
Le canal RSS comprend une liste de liens pointant vers des pages Web spécifiques. Ces liens peuvent
être constitués d'un titre et d'une brève description de la nouvelle concernée.

Fonctions à
afficher

Indique le mode d'affichage des entrées dans ce portlet.
Utilisez l'option Afficher les détails pour ajouter un descriptif à une entrée.
Utilisez l'option Afficher la signature du canal RSS pour ajouter une image, telle qu'un logo,
associée à l'entrée.
Utilisez l'option Arrière-plans alternatifs pour séparer les entrées dans les longues listes pour faciliter leur lecture grâce à différentes couleurs d'arrière-plan.

Ouvrir des
liens

Indique le mode d'ouverture des liens dans le Visualiseur RSS. Vous pouvez effectuer les opérations
suivantes :
●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une nouvelle fenêtre de
navigateur.
Il s'agit de l'option implicite.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans la fenêtre de navigateur
déjà ouverte.

●

Ouvrir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans une fenêtre ou un cadre de navigateur
cible.
Saisissez le nom de la fenêtre ou du cadre dans la zone prévue à cet effet.

●

Ouvrir et parcourir les entrées vers lesquelles pointent les liens dans le portlet du visualiseur
HTML.
Saisissez le nom du canal tel qu'indiqué dans le visualiseur HTML.

Nombre maxi- Indique le nombre maximal d'adresses URL à afficher dans le portlet.
mal d'entrées
affichées
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Source HTML
Ce portlet permet d'insérer du texte personnalisé et des images dans une page.
Ce portlet ajoute un code HTML Freeform à la page, tel que saisi par l'utilisateur. Pour des raisons
de sécurité, les balises HTML qui peuvent poser des problèmes au niveau des scripts intersites ou
de l'intégrité de la page ne sont pas prises en charge. Il est à noter que l'utilisation du portlet source
HTML peut exposer votre environnement à des codes malveillants et à d'autres risques de sécurité.
Si vous exécutez une nouvelle base de données, le portlet source HTML est désactivé par défaut.
Si vous supprimez le producteur du portlet conteneur, soit manuellement via Cognos Administration,
soit via le kit IBM® Cognos® Software Developer Kit, lorsque le serveur redémarre, le portlet source
HTML (ainsi que les autres portlets supprimés) est recréé, mais désactivé.
Si vous importez le Content Store entier, les états du portlet source HTML demeurent inchangés.
Si vous saisissez du code HTML non valide, le portlet risque de ne pas l'afficher correctement. Dans
ce cas, vous pouvez avoir besoin de supprimer le portlet de la page et de recommencer. Pour en
savoir davantage sur les balises prises en charge, reportez-vous au tableau de la présente section.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour

ou cliquez sur Annuler.

Le tableau suivant montre les propriétés utilisées pour configurer ce portlet.

Propriété Description
Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est précisé, l'adresse URL de la page Web est utilisée par
défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à plusieurs versions
linguistiques.
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Propriété Description
Code
HTML

Indique le code HTML à afficher dans le portlet en mode d'affichage. Ce code peut être dans n'importe
quelle langue prise en charge.
Saisissez du code HTML valide contenant :
●

Des balises HTML prises en charge.
Les balises suivantes ne sont pas prises en charge :
●

<BODY>, </BODY>, <FORM>, </FORM>, <HTML>, </HTML>
Ces balises sont filtrées et supprimées du code.

●

<HEAD>, </HEAD>, <FRAMESET>, </FRAMESET>, <FRAME></FRAME>
Ces balises sont filtrées et supprimées du code, ainsi que le contenu qui se trouve entre les
balises d'ouverture et de fermeture.

●

<script>
JavaScript™ n'est pas pris en charge.

●

Des attributs pris en charge pour les balises.

●

Des balises d'ouverture et de fermeture.
Vérifiez qu'il existe pour chaque balise d'ouverture une balise de fermeture correspondante. En
cas de balises d'ouverture et de fermeture qui ne correspondent pas, la balise manquante est supprimée mais pas son contenu.

●

Des adresses URL absolues dans les références aux images et aux ressources externes, tells que
des fichiers CSS.
Les adresses URL doivent inclure des noms de serveurs. Les adresses URL relatives ne sont pas
prises en charge.

Remarque : Vous devez disposer des droits requis sur la fonctionnalité protégée Styles et portlets pour
accéder à cette propriété.

Multipage
Ce portlet permet de créer un tableau de bord à plusieurs onglets.
Pour modifier les propriétés de ce portlet, ouvrez la page de ses propriétés en cliquant sur le bouton
Modifier
. Si le bouton Modifier est désactivé ou n'est pas visible, l'administrateur n'a pas mis
ces paramètres à votre disposition.
Dans la page des propriétés du portlet, pour réinitialiser les paramètres implicites du portlet ou
revenir aux paramètres spécifiés par votre administrateur, cliquez sur le bouton Réinitialiser
dans la barre de titre du portlet. Si vous souhaitez quitter la page de propriétés sans enregistrer les
modifications, cliquez sur le bouton Retour
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Le tableau ci-dessous indique les propriétés que vous pouvez modifier.

Propriété

Description

Titre

Indique le titre du portlet. Si aucun titre n'est précisé, l'adresse URL de la page Web est
utilisée par défaut.
Vous pouvez indiquer un titre pour chaque version linguistique du produit prise en charge.

Langue

Indique la langue dans laquelle le titre s'affiche. Vous pouvez affecter le même titre à
plusieurs versions linguistiques.

Fichier source des pages Indique un dossier ou un pack de Dossiers publics dans lequel se trouvent les entrées des
onglets des portlets. Les entrées peuvent entre autres correspondre à des pages, des rapports, des raccourcis et des dossiers.
Style d'affichage

Décrit la façon dont les onglets apparaissent dans le tableau de bord : à l'horizontale en
haut de la page ou à la verticale dans la partie gauche de la page.

Afficher les icônes dans Affiche les icônes représentant le type d'entrée de chaque onglet. Par exemple, si l'entrée
les onglets
est un raccourci, l'icône de raccourci figurera dans l'onglet.
Largeur des onglets ver- Indique la largeur implicite des onglets verticaux en pixels.
ticaux
Afficher le menu des
onglets

Hauteur maximale des
rapports

Indique si le bouton Menu Onglet
doit s'afficher dans la partie supérieure gauche de
la page. Le menu Onglet permet de réorganiser les onglets de la page, d'ajouter des onglets
ou d'en supprimer, ainsi que de modifier la page.
Définit la hauteur de page d'un onglet sélectionné lorsque le contenu, tel qu'un rapport,
est affiché dans un élément iFrame.
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de données
Lorsque vous travaillez avec des connexions à des sources de données, vous pouvez également
ajouter ou modifier des commandes de sources de données.
Ces commandes sont exécutées lorsque le moteur de requête effectue des opérations spécifiques sur
une base de données, telles que l'ouverture d'une connexion ou la fermeture d'une session utilisateur.
Par exemple, vous pouvez utiliser les commandes de sources de données pour configurer une
connexion proxy Oracle ou une base de données privée virtuelle. Pour en savoir davantage, reportezvous à la section "Transfert de contexte IBM Cognos à la base de données" (p. 259).
Un bloc de commandes de sources de données est un document XML utilisé pour indiquer les
commandes que la base de données doit exécuter.
Ce document contient les informations de référence relatives à chaque élément du schéma XML
qui définit les blocs de commandes.
Après la description de chaque élément, des sections distinctes précisent :
●

les éléments enfants que l'élément peut ou doit posséder,

●

les éléments parents qui peuvent contenir l'élément.

Des exemples de code montrent également la manière dont vous pouvez utiliser les éléments dans
un bloc de commandes.

Groupe de modèles d'éléments
La liste des enfants de chaque élément est présentée sous la forme d'un groupe de modèles DTD et
les éléments sont répertoriés dans l'ordre dans lequel ils doivent se produire. La notation standard
suivante est utilisée :

Symbole

Signification

Signe plus (+)

L'élément précédent peut être répété plusieurs fois mais il doit se produire au moins une fois.

Point d'interrogation (?)

L'élément précédent est facultatif. Il peut être absent ou peut se produire exactement une fois.

Astérisque (*)

Un astérisque (*) placé après un élément indique que celui-ci est
facultatif. Il peut se produire zéro fois ou plus.

Aucun

Si un élément n'est suivi d'aucun signe plus (+), point d'interrogation
(?) ou astérisque (*), il ne doit se produire qu'une seule fois.
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Symbole

Signification

Parenthèses

Les parenthèses regroupent des éléments. Les groupes d'éléments sont
contrôlés à l'aide des mêmes symboles que les éléments.

Barre verticale (|)

Une barre verticale (|) entre les éléments indique que l'un des éléments
figurant dans la liste doit être présent.

Virgule (,)

Les éléments qu'elle sépare doivent être présents dans l'ordre indiqué.

commandBlock
Définit un groupe de commandes que la base de données exécute quand des événements spécifiques
se produisent. C'est l'élément racine du schéma.

Éléments enfants de l'élément commandBlock
(commands)+

Éléments parents de l'élément commandBlock
L'élément commandBlock ne comporte aucun élément parent.

commands
Indique le jeu de commandes exécuté par la base de données. Les commandes sont exécutées dans
l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'élément commandBlock.

Exemple de code commands
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Éléments enfants de l'élément commands
(sessionStartCommand|sessionEndCommand|setCommand|sqlCommand)*

Éléments parents de l'élément commands
commandBlock

sessionStartCommand
Définit une commande utilisée pour démarrer une session proxy dans la base de données.

976 IBM Cognos Administration

Annexe F: Schéma pour les commandes de source de données
Il ne doit y avoir qu'un seul élément sessionStartCommand par commandBlock. Si le commandBlock
contient plusieurs éléments sessionStartCommand, seul le dernier est utilisé pour créer une session
proxy.

Exemple de code sessionStartCommand
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>

Éléments enfants de l'élément sessionStartCommand
(arguments)?

Éléments parents de l'élément sessionStartCommand
commands

sessionEndCommand
Définit une commande utilisée pour mettre fin à une session proxy dans la base de données.
Si aucun élément sessionEndCommand n'est fourni, la session proxy est interrompue lors de la
déconnexion de la base de données.

Exemple de code sessionEndCommand
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

Éléments enfants de l'élément sessionEndCommand
(arguments)?

Éléments parents de l'élément sessionEndCommand
commands

arguments
Indique les valeurs de l'argument à utiliser avec la commande.

Exemple de code arguments
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>
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Éléments enfants de l'élément arguments
(argument)*

Éléments parents de l'élément arguments
●

sessionStart

●

sessionEnd

argument
Définit une valeur d'argument pour un appel vers une API de base de données.

Exemple de code argument
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>
</commandBlock>

Éléments enfants de l'élément argument
(name, value)

Éléments parents de l'élément argument
●

arguments

setCommand
Cet élément est réservé pour un usage ultérieur.

sqlCommand
Définit une commande qui représente une instruction SQL native qui sera exécutée par la base de
données.

Exemple de code sqlCommand
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

Éléments enfants de l'élément sqlCommand
(sql)
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Éléments parents de l'élément sqlCommand
commands

sql
Indique l'instruction SQL que la base de données doit exécuter. L'instruction SQL doit être en code
SQL natif.

Exemple de code sql
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql> BEGIN
</commands> </commandBlock>

Éléments enfants de l'élément sql
L'élément sql ne possède aucun élément enfant.

Éléments parents de l'élément sql
sqlCommand

name
Précise l'argument à définir.
L'élément name doit avoir l'une des valeurs suivantes:
●

OCI_ATTR_USERNAME

●

OCI_ATTR_PASSWORD

Exemple de code name
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Éléments enfants de l'élément name
L'élément name ne possède aucun élément enfant.

Éléments parents de l'élément name
●

argument

●

setCommand
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value
Indique la valeur à utiliser pour l'argument.

Exemple de code value
Voici un exemple d'utilisation de cet élément dans un commandBlock:
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments/>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Éléments enfants de l'élément value
L'élément value ne possède aucun élément enfant.

Éléments parents de l'élément value
●

argument

●

setCommand
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de journalisation
Si vous configurez le logiciel IBM® Cognos® pour envoyer des messages de journalisation vers une
base de données (p. 109), les tables et les colonnes qu’elles contiennent sont automatiquement créées
au démarrage des services IBM Cognos.
Pour éviter les conflits entre les noms et les mots-clés de base de données, tous les noms de colonne
de la base de données de journalisation comportent le préfixe « COGIPF ». Si vous mettez à niveau
ReportNet 1.1 MR1 ou MR2 vers IBM Cognos Business Intelligence version 10.1, les préfixes existent
déjà dans la base de données de journalisation et vous n’avez pas besoin de les modifier. Par contre,
si vous mettez à jour une version antérieure à ReportNet® 1.1 MR1, vous devez, pour continuer à
utiliser des rapports basés sur l’exemple de modèle de cette version, mettre à jour le pack de métadonnées d’analyse afin que les nouveaux noms de colonnes soient répercutés. Vous avez le choix
entre :
●

réimporter l’exemple d’archive de déploiement,

●

republier le pack à l’aide de l’exemple de modèle.

Si vous avez créé votre propre modèle de base de données de journalisation, vous devez ajouter le
préfixe « COGIPF » aux noms de colonne des tables de la base de données de journalisation dans
le modèle.

Définitions des tables
Les messages de journalisation sont enregistrés dans une table de la base de données de journalisation,
dans certaines conditions. Celles-ci dépendent du niveau de journalisation que vous configurez dans
le portail Web. Pour en savoir davantage sur les niveaux de journalisation, reportez-vous à la section
"Messages de journalisation" (p. 110).
Lorsqu’un utilisateur se connecte au logiciel IBM® Cognos®, un identificateur de session est affecté
et enregistré dans tous les messages de journalisation. Vous pouvez l’utiliser pour identifier toutes
les opérations effectuées par un utilisateur.
Les définitions des tables de bases de données qui sont créées dans la base de données de consignation
sont décrites dans le tableau ci-dessous, avec une référence croisée aux définitions des colonnes
associées.

Nom de table

Description

COGIPF_ACTION (p. 984)

Stocke les informations relatives aux opérations effectuées sur des objets.
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Nom de table

Description

COGIPF_AGENTBUILD (p. 985)

Stocke les informations relatives à la diffusion
de courrier par un agent.

COGIPF_AGENTRUN (p. 986)

Stocke des informations relatives aux activités
d’un agent, notamment les tâches et la diffusion.

COGIPF_ANNOTATIONSERVICE (p. 988)

Stocke les informations d’analyse relatives aux
opérations de service d’annotation.

COGIPF_EDITQUERY (p. 989)

Stocke les informations relatives à l’exécution
des requêtes.

COGIPF_HUMANTASKSERVICE (p. 991)

Stocke les informations d’analyse relatives aux
opérations de service de tâches humaines
(tâches et états de tâches correspondants).

COGIPF_HUMANTASKSERVICE _DETAIL
(p. 993)

Stocke les détails supplémentaires relatifs aux
opérations de tâches humaines (pas forcément
requis pour chaque entrée d’analyse, par exemple, des détails de notification et des détails
de rôle de l’utilisateur).

COGIPF_NATIVEQUERY (p. 995)

Stocke les informations relatives aux requêtes
effectuées par le logiciel IBM Cognos auprès
d’autres composants.

COGIPF_PARAMETER (p. 996)

Stocke les informations sur les paramètres
consignés par un composant.

COGIPF_RUNJOB (p. 996)

Stocke les informations relatives à l’exécution
des travaux.

COGIPF_RUNJOBSTEP (p. 998)

Stocke les informations relatives à l’exécution
des tâches des travaux.

COGIPF_RUNREPORT (p. 1000)

Stocke les informations relatives à l’exécution
des rapports.

COGIPF_THRESHOLD _VIOLATIONS (p. 1002) Stocke des informations relatives aux violations
des seuils des indicateurs système.
COGIPF_USERLOGON (p. 1006)
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Nom de table

Description

COGIPF_VIEWREPORT (p. 1007)

Stocke les informations relatives aux demandes
de vues personnalisées.

Interactions entre les tables
Un exemple d’interactions entre les tables est présenté dans le diagramme ci-après. Votre exemple
d’analyse peut être différent selon vos besoins.
(1)

COGIPF_ACTION

COGIPF_NATIVEQUERY

COGIPF_VIEWREPORT

COGIPF_AGENTBUILD

COGIPF_AGENTRUN

COGIPF_PARAMETER

COGIPF_RUNREPORT

COGIPF_USERLOGON

COGIPF_RUNJOB

(2)

COGIPF_RUNJOBSTEP

COGIPF_EDITQUERY

1.

Les interactions avec
COGIPF_PARAMETER sont
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COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID
Les interactions avec
COGIPF_USERLOGON sont
COGIPF_SESSIONID=
COGIPF_SESSIONID
2.

COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID

Table COGIPF_ACTION
La table COGIPF_ACTION contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_HOST_ IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de
journalisation est créé.

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_ PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système INTEGER
d’exploitation.

COGIPF_LOCAL TIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de
journalisation a été créé.

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps
moyen de Greenwich (GMT).

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utili- VARCHAR (255)
sateur

COGIPF_ REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein VARCHAR (255)
de l’exécution d’un travail (vide s’il n’en existe
aucune).

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sous-dema- VARCHAR (255)
nde du composant

COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus dans VARCHAR (255)
lequel la demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID

Nom du composant qui crée l’indication.
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numéro de la version principale du composant INTEGER
qui crée l’indication.

COGIPF_ LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_ OPERATION

Opération effectuée sur l’objet.

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Chemin d’accès de l’objet cible.

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide si l’exécution n’est pas VARCHAR (255)
terminée, succès, avertissement ou échec.

COGIPF_ ERRORDETAILS

Détails de l’erreur.

VARCHAR (2000)

Table COGIPF_AGENTBUILD
La table COGIPF_AGENTBUILD contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message VARCHAR (128)
de journalisation est créé.

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le
système d’exploitation.

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message TIMESTAMP
de journalisation a été créé.

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au
temps moyen de Greenwich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session VARCHAR (255)
utilisateur

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la dema- VARCHAR (255) NOT
nde
NULL

INTEGER
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Nom de colonne

Description

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche VARCHAR (255)
au sein de l’exécution d’un travail (vide s’il
n’en existe aucune).

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sous- VARCHAR (255)
demande du composant

COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus VARCHAR (255)
dans lequel la demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID

Nom du composant qui crée l’indication. VARCHAR (64)

COGIPF_BUILD NUMBER

Numéro de la version principale du compo- INTEGER
sant qui crée l’indication.

COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Opération.

VARCHAR (128)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ NAME

Nom cible.

VARCHAR (512)

COGIPF_ TARGET_PATH

Chemin d’accès cible.

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertisse- VARCHAR (255)
ment ou échec.

COGIPF_ ERRORDETAILS

Détails de l’erreur.

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENT_ PATH

Nom de l’agent.

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

Heure de programmation cible.

INTEGER

COGIPF_USER

Utilisateur ayant créé l’agent.

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

Adresse électronique.

VARCHAR (512)

Table COGIPF_AGENTRUN
La table COGIPF_AGENTRUN contient les colonnes suivantes.
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message VARCHAR (128)
de journalisation est créé.

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le
système d’exploitation.

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message TIMESTAMP
de journalisation a été créé.

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au
temps moyen de Greenwich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session VARCHAR (255)
utilisateur

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la dema- VARCHAR (255) NOT
nde
NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche VARCHAR (255)
au sein de l’exécution d’un travail (vide s’il
n’en existe aucune).

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sous- VARCHAR (255)
demande du composant

COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus VARCHAR (255)
dans lequel la demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID

Nom du composant qui crée l’indication. VARCHAR (64)

COGIPF_BUILD NUMBER

Numéro de la version principale du compo- INTEGER
sant qui crée l’indication.

COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Opération.

VARCHAR (128)

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Chemin d’accès cible.

VARCHAR (1024)

INTEGER
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertisse- VARCHAR (255)
ment ou échec.

COGIPF_ ERROR_DETAILS

Détails de l’erreur.

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENTPATH

Nom de l’agent.

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

Heure de programmation cible.

INTEGER

COGIPF_TARGET_ NAME

Nom cible.

VARCHAR (512)

COGIPF_USER

Utilisateur ayant créé l’agent.

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

Adresse électronique.

VARCHAR (512)

COGIPF_MESSAGEID

Identification du message

VARCHAR (255)

Table COGIPF_ANNOTATIONSERVICE
La table COGIPF_ANNOTATIONSERVICE contient les colonnes suivantes. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Indicateurs de performances du système" (p. 125).

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de
journalisation est créé.

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système d’exploitation.

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de TIMESTAMP
journalisation a été créé.

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps INTEGER
moyen de Greenwich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session
utilisateur

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande VARCHAR (255) NOT
NULL
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche, vide VARCHAR (255)
s’il n’en existe aucune

COGIPF_SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sousdemande.

VARCHAR (255)

COGIPF_ THREADID

Identification alphanumérique du processus
dans lequel la demande est exécutée

VARCHAR (255)

COGIPF_ COMPONENTID

Nom du composant qui crée l’indication.

VARCHAR (64)

COGIPF_BUILDNUMBER

Numéro de la version principale du composant INTEGER
qui crée l’indication.

COGIPF_ LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Opération effectuée sur l’objet.

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_TYPE

Type cible.

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Chemin d’accès de l’objet

VARCHAR (1024)

COGIPF_ ANNOTATION

Identification alphanumérique de l’annotation BIGINT

COGIPF_USER

Code d’utilisateur de celui qui a exécuté
l’opération sur l’annotation, par exemple,
création, mise à jour ou suppression.

VARCHAR (1024)

COGIPF_PARENT_ID

Identification de l’objet parent

VARCHAR (1024)

COGIPF_ CREATION_TIME

Date et heure auxquelles l’annotation a été
créée

TIMESTAMP

COGIPF_ UPDATE_TIME

Date et heure auxquelles l’annotation a été
mise à jour

TIMESTAMP

Table COGIPF_EDITQUERY
La table COGIPF_EDITQUERY contient les colonnes suivantes.
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de journalisation est
créé.

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système d’exploitation. INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de journalisation a
été créé.

TIMESTAMP

Lorsque le rapport est en cours d’exécution, il s’agit de l’heure à
laquelle l’exécution a commencé. Si l’exécution du rapport est
terminée, il s’agit de l’heure à laquelle l’exécution s’est terminée.
Pour savoir si une exécution est terminée, reportez-vous à la
colonne COGIPF_STATUS. Si rien n’est indiqué, cela signifie que
l’exécution n’est pas terminée. Si une valeur est indiquée, l’exécution est terminée.
Pour calculer l’heure de début d’exécution d’un rapport dont
l’exécution est déjà terminée, soustrayez la valeur de la colonne
COGIPF_RUNTIME de celle de la colonne COGIPF_LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps moyen de Green- INTEGER
wich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utilisateur

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein de l’exécution VARCHAR
d’un travail (vide s’il n’en existe aucune).
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Identification alphanumérique de la sous-demande du composant VARCHAR
(255)
COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus dans lequel la
demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID Nom du composant qui crée l’indication.
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ BUILDNUMBER Numéro de la version principale du composant qui crée l’indica- INTEGER
tion.
COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ QUERYPATH

Chemin d’accès du rapport.

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertissement ou échec.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Détails de l’erreur.

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

Nombre de millisecondes qui ont été nécessaires à l’exécution de INTEGER
la requête.

COGIPF_ QUERYNAME

Nom du rapport qui a été consulté.

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

Pack auquel le rapport est associé.

VARCHAR
(1024)

COGIPF_MODEL

Modèle auquel le rapport est associé.

VARCHAR
(512)

Table COGIPF_HUMANTASKSERVICE
La table COGIPF_HUMANTASKSERVICE contient les colonnes suivantes. Pour en savoir davantage,
reportez-vous à la section "Indicateurs de performances du système" (p. 125).

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de journa- VARCHAR (128)
lisation est créé.

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système
d’exploitation.

INTEGER
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Nom de colonne

Description

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de jour- TIMESTAMP
nalisation a été créé.

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps
moyen de Greenwich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utilisa- VARCHAR (255)
teur

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande.

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein de VARCHAR (255)
l’exécution d’un travail (vide s’il n’en existe aucune).

COGIPF_SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sous-demande. VARCHAR (255)

COGIPF_ THREADID

Identification alphanumérique du processus dans
lequel la demande est exécutée

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numéro de la version principale du composant qui INTEGER
crée l’indication.

COGIPF_ OPERATION

Opération effectuée sur l’objet, par exemple, ADD, VARCHAR (128)
UPDATE

COGIPF_TARGET_TYPE

Type cible.

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Chemin d’accès de l’objet

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide si l’exécution n’est pas
terminée, succès, avertissement ou échec.

VARCHAR (50)

COGIPF_ LOGENTRYID

Clé primaire utilisée pour relier les tables COGIPF_ VARCHAR (50)
HUMANTASKSERVICE et COGIPF_HUMANTA- NOT NULL
SKSERVICE _DETAIL

COGIPF_TASKID

Identification de la tâche

COGIPF_ TRANSACTION_TYPE

Opération effectuée, propre au service de tâches
VARCHAR (255)
humaines (par exemple, claim, setPriority, getTask
Info, changeSubscription).
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_USER

Utilisateur qui a effectué la transaction dans
COGIPF_TRANSACTION_TYPE.

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_PRIORITY

Priorité de la tâche :

INTEGER

COGIPF_TASK_STATUS

●

1 = haute

●

3 = moyenne

●

5 = faible

État de la tâche : vide si l’exécution n’est pas termi- VARCHAR (255)
née, réussite, avertissement ou échec.

COGIPF_TASK_ ACTIVATION_TIME Heure à laquelle la tâche a été activée.

BIGINT

Valeur de date/heure stockée dans la base de données
au format numérique long.
COGIPF_TASK_ EXPIRATION_TIME

Heure et date auxquelles la tâche a expiré.

BIGINT

COGIPF_TASK_NAME

Nom de la tâche

NTEXT

COGIPF_TASK_SUBJECT

Sujet de la tâche

NTEXT

COGIPF_TASK_ DESCRIPTION

Description de la tâche

NTEXT

COGIPF_TASK_ TIMEZONEID

Identificateur de fuseau horaire de la tâche

VARCHAR (50)

COGIPF_TASK_ ACTUAL_OWNER

Propriétaire de la tâche

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ INITIATOR

Initiateur (auteur) de la tâche

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_CLASS _NAME

Nom de la classe de tâche à laquelle appartient
l’instance de la tâche

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ CLASS_OPERATION Opération effectuée sur l’objet.

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ COMMENT

VARCHAR
(2048)

Commentaires associés à la tâche

Table COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL
La table COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL contient les colonnes suivantes. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la section "Indicateurs de performances du système" (p. 125).
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de
journalisation est créé.

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session
utilisateur

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande VARCHAR
(255)

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche, vide VARCHAR
s’il n’en existe aucune
(255)

COGIPF_SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sousdemande.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ TASKID

Identification alphanumérique de la tâche

VARCHAR
(50)

COGIPF_ LOGENTRYID

Clé primaire utilisée pour relier les tables
VARCHAR
COGIPF_HUMANTASKSERVICE et
(50) NOT
COGIPF_HUMANTASKSERVICE _DETAIL NULL

COGIPF_NOTIFICAT- ION_DETAILS

Détails relatifs aux courriers électroniques de NTEXT
notification envoyés concernant la tâche

COGIPF_ HUMANROLE_USER

Code d’utilisateur de celui qui effectue un rôle VARCHAR
pour une tâche
(255)
Est combinée avec COGIPF_HUMANROLE
pour définir le rôle de l’utilisateur pour la tâche

COGIPF_HUMANROLE_ROLE

Rôle de l’utilisateur

COGIPF_SUBSCRIPTION_OPERATION

Opération associée à l’abonnement, par exemple, SUBSCRIBE ou UNSUBSCRIBE

VARCHAR
(50)

COGIPF_SUBSCRIP- TION_EVENT

Événement de la tâche auquel l’utilisateur
s’abonne ou annule son abonnement

SMALLINT
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_SUBSCRIP- TION_USER

Utilisateur qui s’abonne ou annule son abonne- VARCHAR
ment à un événement de tâche
(255)

COGIPF_TASK_MESSAGE

Message de la tâche

COGIPF_TASK_ MESSAGE_TYPE

Type de message stocké dans COGIPF_TASK_ VARCHAR
MESSAGE
(20)

NTEXT

Les valeurs possibles sont : INPUT, OUTPUT
ou FAULT
COGIPF_DETAIL_ID

Numéro de séquence de l’enregistrement de
détails

VARCHAR
(50) NOT
NULL

Table COGIPF_NATIVEQUERY
La table COGIPF_NATIVEQUERY contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_HOST_ IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de
journalisation est créé.

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_ PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système INTEGER
d’exploitation.

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de
journalisation a été créé.

TIMESTAMP

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps
moyen de Greenwich (GMT).

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utili- VARCHAR (255)
sateur

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

VARCHAR (255) NOT
NULL
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein VARCHAR2 (255)
de l’exécution d’un travail (vide s’il n’en existe
aucune).

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sous-dema- VARCHAR (255)
nde du composant

COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus dans VARCHAR (255)
lequel la demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID

Nom du composant qui crée l’indication.

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numéro de la version principale du composant INTEGER
qui crée l’indication.

COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

COGIPF_ REQUESTSTRING

Chaîne de demande de la requête effectuée auprès NTEXT (1G)
d’autres composants

VARCHAR (64)

INTEGER

Table COGIPF_PARAMETER
La table COGIPF_PARAMETER contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

VARCHAR (255)
NOT NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein VARCHAR (255)
de l’exécution d’un travail (vide s’il n’en existe
aucune).

COGIPF_OPERATION

Opération effectuée sur l’objet.

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_NAME

Nom du paramètre consigné par un composant.

VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_VALUE

Valeur du paramètre consigné par un composant. VARCHAR (512)

Table COGIPF_RUNJOB
La table COGIPF_RUNJOB contient les colonnes suivantes.
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_HOST_ IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de journalisation est
créé.

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système d’exploitation. INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de journalisation a
été créé.

TIMESTAMP

Lorsque le rapport est en cours d’exécution, il s’agit de l’heure à
laquelle l’exécution a commencé. Si l’exécution du rapport est
terminée, il s’agit de l’heure à laquelle l’exécution s’est terminée.
Pour savoir si une exécution est terminée, reportez-vous à la
colonne COGIPF_STATUS. Si rien n’est indiqué, cela signifie que
l’exécution n’est pas terminée. Si une valeur est indiquée, l’exécution est terminée.
Pour calculer l’heure de début d’exécution d’un rapport dont
l’exécution est déjà terminée, soustrayez la valeur de la colonne
COGIPF_RUNTIME de celle de la colonne COGIPF_LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps moyen de Green- INTEGER
wich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utilisateur

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein de l’exécution VARCHAR
d’un travail (vide s’il n’en existe aucune).
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Identification alphanumérique de la sous-demande du composant VARCHAR
(255)
COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus dans lequel la
demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID Nom du composant qui crée l’indication.

VARCHAR
(255)
VARCHAR (64)
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ BUILDNUMBER Numéro de la version principale du composant qui crée l’indica- INTEGER
tion.
COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR
(255)

COGIPF_JOBPATH

Chemin d’accès au travail.

VARCHAR
(512)

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertissement ou échec.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Détails de l’erreur.

COGIPF_RUNTIME

VARCHAR
(2000)

Nombre de millisecondes qui ont été nécessaires à l’exécution du INTEGER
travail.

Table COGIPF_RUNJOBSTEP
La table COGIPF_RUNJOBSTEP contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_HOST_ IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de journalisation est
créé.

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système d’exploitation. INTEGER
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de journalisation a
été créé.

TIMESTAMP

Lorsque le rapport est en cours d’exécution, il s’agit de l’heure à
laquelle l’exécution a commencé. Si l’exécution du rapport est
terminée, il s’agit de l’heure à laquelle l’exécution s’est terminée.
Pour savoir si une exécution est terminée, reportez-vous à la
colonne COGIPF_STATUS. Si rien n’est indiqué, cela signifie que
l’exécution n’est pas terminée. Si une valeur est indiquée, l’exécution est terminée.
Pour calculer l’heure de début d’exécution d’un rapport dont
l’exécution est déjà terminée, soustrayez la valeur de la colonne
COGIPF_RUNTIME de celle de la colonne COGIPF_LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_ TIMEZONE_
OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps moyen de Green- INTEGER
wich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utilisateur

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein de l’exécution VARCHAR
d’un travail (vide s’il n’en existe aucune).
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Identification alphanumérique de la sous-demande du composant VARCHAR
(255)
COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus dans lequel la
demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID Nom du composant qui crée l’indication.

VARCHAR
(255)
VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Numéro de la version principale du composant qui crée l’indica- INTEGER
tion.
COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR
(255)
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ JOBSTEPPATH

Chemin d’accès de la tâche du travail.

VARCHAR
(512)

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertissement ou échec.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Détails de l’erreur.

COGIPF_RUNTIME

VARCHAR
(2000)

Nombre de millisecondes qui ont été nécessaires à l’exécution de INTEGER
la tâche du travail.

Table COGIPF_RUNREPORT
La table COGIPF_RUNREPORT contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de journalisation est
créé.

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système d’exploitation. INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de journalisation a
été créé.

TIMESTAMP

Lorsque le rapport est en cours d’exécution, il s’agit de l’heure à
laquelle l’exécution a commencé. Si l’exécution du rapport est
terminée, il s’agit de l’heure à laquelle l’exécution s’est terminée.
Pour savoir si une exécution est terminée, reportez-vous à la
colonne COGIPF_STATUS. Si rien n’est indiqué, cela signifie que
l’exécution n’est pas terminée. Si une valeur est indiquée, l’exécution est terminée.
Pour calculer l’heure de début d’exécution d’un rapport dont
l’exécution est déjà terminée, soustrayez la valeur de la colonne
COGIPF_RUNTIME de celle de la colonne COGIPF_LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_
OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps moyen de Green- INTEGER
wich (GMT).
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utilisateur

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein de l’exécution VARCHAR
d’un travail (vide s’il n’en existe aucune).
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID Identification alphanumérique de la sous-demande du composant VARCHAR
(255)
COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus dans lequel la
demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID Nom du composant qui crée l’indication.

VARCHAR
(255)
VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER Numéro de la version principale du composant qui crée l’indica- INTEGER
tion.
COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR
(255)

Valeurs possibles :
●

Le rapport ReportService est un rapport interactif

●

PromptForward ReportService est un rapport généré après
une invite

●

PromptBackward ReportService est un rapport généré après
déplacement de l’utilisateur vers la page d’invite précédente

●

Le rapport BatchReportService est un rapport exécuté par
programmation ou par lots
Remarque : La valeur de cette colonne est exprimée en deux
parties : le type d'objet de l'exécution et le service à partir
duquel le rapport est exécuté, par exemple « rapport Report
Service » ou « question BatchReportService ».

COGIPF_ REPORTPATH

Chemin d’accès du rapport.

VARCHAR
(1024)
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertissement ou échec.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Détails de l’erreur.

COGIPF_RUNTIME

VARCHAR
(2000)

Nombre de millisecondes qui ont été nécessaires à l’exécution du INTEGER
rapport.

COGIPF_ REPORTNAME Nom du rapport qui a été exécuté.

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

Pack auquel le rapport est associé.

VARCHAR
(1024)

COGIPF_MODEL

Modèle auquel le rapport est associé.

VARCHAR
(512)

Table COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS
La table COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS contient les colonnes suivantes. Pour en savoir
davantage, reportez-vous à la section "Indicateurs de performances du système" (p. 125).

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de
journalisation est créé.

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système INTEGER
d’exploitation.

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message de TIMESTAMP
journalisation a été créé.

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au temps INTEGER
moyen de Greenwich (GMT).

COGIPF_COMPONENTID

Identification alphanumérique du composant
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_BUILDNUMBER

Identification alphanumérique de la version

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de journalisation. Doit toujours être
égal à 1, afin de garantir la disponibilité des
informations relatives à la violation.

INTEGER

COGIPF_ OPERATION

Un seuil de l’indicateur a été dépassé.

VARCHAR
(128)

COGIPF_TARGET_TYPE

Type cible.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ TARGETNAME

Nom cible.

VARCHAR
(512)

COGIPF_ TARGET_PATH

Chemin d’accès cible du distributeur contenant VARCHAR
le gestionnaire de seuils.
(1024)

COGIPF_RESOURCE_TYPE

Type de ressource dépassant le seuil.

VARCHAR
(128)

COGIPF_ RESOURCE_PATH

Chemin d’accès à la ressource qui dépasse la
valeur de seuil.

VARCHAR
(512)

COGIPF_METRIC_NAME

Nom de l’indicateur.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ METRIC_VALUE

Valeur de l’indicateur.

VARCHAR
(128)

COGIPF_METRIC_ HEALTH

État de l’indicateur : bon, moyen ou médiocre. VARCHAR
(128)
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Nom de colonne

Description

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD

Paramètre de seuil moyen inférieur.

Type de données

VARCHAR
Si COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_XCL (128)
est défini sur 1, le score d’indicateur est moyen
lorsque l’indicateur est inférieur à ce paramètre
de seuil. Le score d’indicateur est bon si l’indicateur est supérieur ou égal à cette valeur.
Si COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_XCL
est égal à 0 (zéro), le score d’indicateur est
moyen lorsque l’indicateur est inférieur ou égal
à cette valeur. Le score d’indicateur est bon si
l’indicateur est supérieur à cette valeur.

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_EXCL

Drapeau précisant si le paramètre de seuil défini DECIMAL
par COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD est (1,0)
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 0, le paramètre de seuil est inclus
lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 1, le paramètre de seuil n’est pas
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.

COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD

Paramètre de seuil médiocre inférieur.

VARCHAR
Si COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_XCL (128)
est défini sur 1, le score d’indicateur est
médiocre lorsque l’indicateur est inférieur à ce
paramètre de seuil.
Si COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_XCL
est égal à 0 (zéro), le score d’indicateur est
médiocre lorsque l’indicateur est inférieur ou
égal à cette valeur.
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_EXCL

Drapeau précisant si le paramètre de seuil défini DECIMAL
par COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD est (1,0)
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 0, le paramètre de seuil est inclus
lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 1, le paramètre de seuil n’est pas
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.

COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD

Paramètre de seuil moyen supérieur.
Si COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_XCL
est défini sur 1, le score d’indicateur est
médiocre lorsque l’indicateur est inférieur à ce
paramètre de seuil.

VARCHAR
(128)

Si COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_XCL
est égal à 0 (zéro), le score d’indicateur est
moyen lorsque l’indicateur est supérieur ou égal
à cette valeur. Le score d’indicateur est bon si
l’indicateur est inférieur ou égal à cette valeur.
COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_EXCL

Drapeau précisant si le paramètre de seuil défini DECIMAL
par COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD est
(1,0)
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 0, le paramètre de seuil est inclus
lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 1, le paramètre de seuil n’est pas
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.

COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD

Paramètre de seuil médiocre supérieur.

VARCHAR
Si COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_XCL (128)
est défini sur 1, le score d’indicateur est
médiocre lorsque l’indicateur est inférieur à ce
paramètre de seuil.
Si COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_XCL
est égal à 0 (zéro), le score d’indicateur est
médiocre lorsque l’indicateur est supérieur ou
égal à cette valeur.
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_EXCL

Drapeau précisant si le paramètre de seuil défini DECIMAL
par COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD est (1,0)
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 0, le paramètre de seuil est inclus
lors de la détermination du score d’indicateur.
S’il est égal à 1, le paramètre de seuil n’est pas
inclus lors de la détermination du score d’indicateur.

Table COGIPF_USERLOGON
La table COGIPF_USERLOGON contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de VARCHAR (128)
journalisation est créé.

COGIPF_ HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le
système d’exploitation.

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

Date et heure locales auxquelles le message TIMESTAMP
de journalisation a été créé.

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

Fuseau horaire, décalage par rapport au
temps moyen de Greenwich (GMT).

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session VARCHAR (255)
utilisateur

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la dema- VARCHAR (255) NOT
nde
NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche VARCHAR (255)
au sein de l’exécution d’un travail (vide s’il
n’en existe aucune).

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sousdemande du composant
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus VARCHAR (255)
dans lequel la demande est exécutée

COGIPF_ COMPONENTID

Nom du composant qui crée l’indication.

COGIPF_ BUILDNUMBER

Numéro de la version principale du compo- INTEGER
sant qui crée l’indication.

COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertisse- VARCHAR (255)
ment ou échec.

COGIPF_ ERRORDETAILS

Détails de l’erreur.

VARCHAR (2000)

COGIPF_ LOGON_OPERATION

Connexion, déconnexion ou connexion
expirée.

VARCHAR (255)

COGIPF_USERNAME

Nom d’affichage de l’utilisateur.

VARCHAR2 (255)

COGIPF_USERID

Nom de l’utilisateur.

VARCHAR (255)

COGIPF_ NAMESPACE

Nom affiché de l’espace-noms.

VARCHAR (255)

COGIPF_REMOTE_IPADDR

Adresse IP de l’utilisateur

VARCHAR (128)

VARCHAR (64)

INTEGER

Table COGIPF_VIEWREPORT
La table COGIPF_VIEWREPORT contient les colonnes suivantes.

Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ HOST_IPADDR

Adresse IP de l’hôte sur lequel le message de journalisation VARCHAR
est créé.
(128)

COGIPF_HOST_PORT

Numéro de port de l’hôte.

COGIPF_PROC_ID

Identificateur de processus affecté par le système d’exploita- INTEGER
tion.

INTEGER
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP Date et heure locales auxquelles le message de journalisation TIMESTAMP
a été créé.
Lorsque le rapport est en cours d’exécution, il s’agit de
l’heure à laquelle l’exécution a commencé. Si l’exécution du
rapport est terminée, il s’agit de l’heure à laquelle l’exécution
s’est terminée.
Pour savoir si une exécution est terminée, reportez-vous à
la colonne COGIPF_STATUS. Si rien n’est indiqué, cela
signifie que l’exécution n’est pas terminée. Si une valeur est
indiquée, l’exécution est terminée.
Pour calculer l’heure de début d’exécution d’un rapport dont
l’exécution est déjà terminée, soustrayez la valeur de la
colonne COGIPF_RUNTIME de celle de la colonne
COGIPF_LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET Fuseau horaire, décalage par rapport au temps moyen de
Greenwich (GMT).

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identification alphanumérique de la session utilisateur

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identification alphanumérique de la demande

VARCHAR2
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identification alphanumérique de la tâche au sein de l’exécu- VARCHAR
tion d’un travail (vide s’il n’en existe aucune).
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identification alphanumérique de la sous-demande du com- VARCHAR
posant
(255)

COGIPF_THREADID

Identification alphanumérique du processus dans lequel la
demande est exécutée

VARCHAR
(255)

COGIPF_ COMPONENTID

Nom du composant qui crée l’indication.

VARCHAR (64)

COGIPF_BUILDNUMBER

Numéro de la version principale du composant qui crée
l’indication.

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

Niveau de l’indication.

INTEGER
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Nom de colonne

Description

Type de données

COGIPF_ TARGET_TYPE

Objet sur lequel l’opération est exécutée.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ REPORTPATH

Chemin d’accès du rapport.

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

État de l’opération : vide, succès, avertissement ou échec.

VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS

Détails de l’erreur.

VARCHAR
(2000)

COGIPF_ REPORTNAME

Nom du rapport qui a été affiché.

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

Pack auquel le rapport est associé.

VARCHAR
(1024)

COGIPF_ REPORTFORMAT

Format du rapport (p. 467)

VARCHAR
(255)

COGIPF_MODEL

Modèle auquel le rapport est associé.

VARCHAR
(512)

Guide d'administration et de sécurité 1009

Annexe G: Schéma de données pour les messages de journalisation

1010 IBM Cognos Administration

Annexe H: Exécution de tâches à l'aide d'adresses
URL dans IBM Cognos BI
Les adresses URL permettent de démarrer des composants d'IBM Cognos BI et d'ouvrir un contenu
donné, tel que des rapports, des indicateurs, des dossiers ou des pages, rapidement et efficacement.
Vous pouvez utiliser les adresses URL pour :
●

démarrer des composants d'IBM Cognos BI,

●

accéder à une page IBM Cognos Connection

Il est possible d'utiliser l'exemple de programme Rapport à partir de l'adresse URL inclus dans le
SDK (Software Development Kit) d'IBM Cognos afin de voir des exemples qui montrent la manière
d'effectuer des tâches élémentaires, en cliquant sur les liens incorporés dans la page active du serveur.
Pour en savoir davantage sur les exemples installés avec le SDK (Software Development Kit),
reportez-vous au manuel Software Development Kit Developer Guide. Cependant, pour effectuer
des tâches complexes telles que la programmation, il est recommandé d'utiliser le Software Development Kit et créer une application personnalisée.
Vous pouvez utiliser diverses déclarations afin de définir l'opération requise, en fonction du composant d'IBM Cognos BI.
Remarque : Ces déclarations sont différentes des méthodes Software Development Kit proposées
par l'API BI Bus.
Pour en savoir davantage sur l'utilisation des URL, reportez-vous à IBM Cognos BI - Guide
d'administration et de sécurité

Programme CGI et autres passerelles
Toutes les commandes d'URL commencent par une déclaration à la fin de la demande, qui peut
être cognos.cgi ou une autre passerelle. Pour IBM Cognos BI, la syntaxe complète est la suivante :
http://webservername:portnumber/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

Si vous avez configuré IBM Cognos BI de manière à utiliser une passerelle autre que celle fournie
par le programme CGI implicite, saisissez l'adresse URL correspondant à votre passerelle. Pour en
savoir davantage sur la configuration des passerelles, reportez-vous au Guide d'installation et de
configuration.
Les paramètres pris en charge sont répertoriés dans le tableau suivant :

Passerelle

Adresse URL

ISAPI

http://nomduserveurweb/ibmcognos/isapi
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Passerelle

Adresse URL

Apache Connector
(Windows)

http://nomduserveurweb/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.dll

Apache Connector
(Solaris et AIX)

http://nomduserveurweb/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.so

Apache Connector
(HPUX)

http://nomduserveurweb/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.sl

Servlet de la passerelle http://nomduserveurweb:9300/ServletGateway/servlet/Gateway
CGI

http://nomduserveurweb/ibmcognos

Méthodes d'URL
Pour démarrer la plupart des composants IBM Cognos, vous disposez de deux méthodes : l'adresse
URL paramétrée et la méthode cognosLaunch. Les deux méthodes exécutent la même fonction et
utilisent les mêmes paramètres. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode pour exécuter un
grand nombre de tâches de l'interface.

Méthode de l'adresse URL paramétrée
La méthode de l'adresse URL paramétrée permet d'exécuter des tâches ou de démarrer des composants spécifiques en utilisant des paramètres saisis dans la barre d'adresse du navigateur. En utilisant
ces deux méthodes, le paramètre launch.xts ou cc.xts démarre le composant d'IBM Cognos BI
défini.
Pour utiliser cette méthode, les paramètres doivent respecter le format suivant :
&ArgumentName=ArgumentValue

Le paramètre ArgumentName indique le type et le paramètre ArgumentValue précise la valeur des
arguments appelés. Tous les noms et toutes les valeurs doivent être des chaînes de caractères.
Cette méthode est plus facile à utiliser que la méthode cognosLaunch, car elle ne nécessite pas de
préparation préalable. Toutefois, il faut tenir compte des limitations en termes du nombre de caractères du navigateur pour les entrées codées de l'URL.
Vous pouvez utiliser ces commandes pour parcourir le contenu dans IBM Cognos Connection ou
afficher des pages dans IBM Cognos Viewer.

Paramètres obligatoires pour la méthode de l'adresse URL paramétrée
Si vous utilisez la méthode de l'adresse URL paramétrée pour démarrer n'importe quel composant,
vous devez utiliser les paramètres suivants en respectant cette syntaxe :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts

suivi des paramètres spécifiques du composant que vous voulez utiliser.
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Si vous voulez démarrer IBM Cognos Viewer en utilisant la méthode de l'adresse URL paramétrée,
employez les paramètres suivants, avec la syntaxe indiquée :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer

Si vous voulez démarrer IBM Cognos Connection en utilisant la méthode de l'adresse URL paramétrée, utilisez l'adresse URL suivante :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts

Les blocs obligatoires de création pour les commandes d'URL paramétrée se présentent de la façon
suivante :
●

gateway

Il s'agit de la valeur d'argument obligatoire qui indique la passerelle d'IBM Cognos BI. Dans
cet exemple, le nom de la passerelle est http://server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).
●

b_action=xts.run

Identifie l'opération. Pour définir IBM Cognos Viewer, utilisez b_action=cognosViewer. Pour
en savoir davantage, reportez-vous à la section "Démarrage d'IBM Cognos Viewer" (p. 1025).
●

m=portal/launch.xts&ui.tool=tool_name

Identifie l'interface du composant IBM Cognos BI qui affiche le résultat. Pour lancer IBM
Cognos Connection, utilisez m=portal/cc.xts.
●

ui.action

Indique l'action à entreprendre. Les valeurs acceptables pour les composants de studio sont
new et edit. La valeur implicite est new. Les valeurs acceptables pour IBM Cognos Viewer sont
run et view. La valeur implicite est view.

Méthode cognosLaunch
La méthode cognosLaunch utilise une fonction JavaScript pour effectuer des tâches et démarrer des
composants. Pour utiliser l'utilitaire de lancement dans une page Web, vous devez d'abord inclure
l'instruction suivante dans le fichier HTML à partir duquel vous démarrez le studio de votre choix :
<script language="JavaScript" src="CognosGateway/cognoslaunch.js"> </script>
CognosGateway est la passerelle principale d'IBM Cognos BI définie dans IBM Cognos Configuration.

Cette instruction permet à la page d'ouvrir le rapport indiqué dans le composant IBM Cognos
sélectionné à l'aide des paramètres JavaScript cognosLaunch.
Pour utiliser cette méthode, les paramètres doivent respecter le format suivant :
"Argument Name","Argument Value"

Le paramètre Argument Name indique le type et le paramètre Argument Value précise la valeur
des arguments appelés. Tous les noms et toutes les valeurs doivent être des chaînes de caractères.
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La méthode cognosLaunch utilise une construction plus simple que la méthode de l'adresse URL
paramétrée, mais requiert une page de démarrage activée.

Paramètres obligatoires pour la méthode cognosLaunch
Si vous utilisez la méthode cognosLaunch pour démarrer un composant, utilisez les paramètres
suivants en respectant cette syntaxe :
cognosLaunch("ui.gateway"," gateway ","ui.tool"," component")

●

"ui.gateway"

Il s'agit de la valeur d'argument obligatoire qui indique la passerelle d'IBM Cognos BI.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).
●

"ui.tool"

Il s'agit de la valeur d'argument obligatoire qui indique le composant d'IBM Cognos BI.
●

ui.action

Indique l'action à entreprendre. Les valeurs acceptables pour les composants de studio sont
new et edit. La valeur implicite est new. Les valeurs acceptables pour IBM Cognos Viewer sont
run et view. La valeur implicite est view.

En revanche, vous ne pouvez pas l'utiliser avec Metric Studio.

Paramètres communs facultatifs
Outre les paramètres obligatoires requis par chaque composant d'IBM Cognos BI, vous pouvez
utiliser les paramètres facultatifs suivants, sauf indication contraire :
●

ui.object

Indique le chemin d'accès de l'objet cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage
ou le chemin d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Utilisation de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
Ce paramètre est obligatoire pour Event Studio, Analysis Studio et Metric Studio.
●

ui.folder

Indique le dossier cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage ou le chemin
d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation
de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
En revanche, vous ne pouvez pas l'utiliser avec Analysis Studio.
●

ui.backURL

Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).
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Validation des adresses URL
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui utilisent les règles
ci-dessous.
●

Adresses URL complètes, ou absolues :
protocol://host[:port]/path[?query]

où le protocole est « http » ou « https » et l’hôte est validé par rapport à la liste de domaines
valides, spécifiée par l’administrateur dans IBM Cognos Configuration. Pour en savoir davantage,
reportez-vous au Guide d'installation et de configuration.
●

Adresses URL relatives à la racine web d'installation d'IBM Cognos BI :
/<install root>/.*

Où <install root> correspond au chemin d'accès du fichier de passerelle, récupéré depuis
l'URI de la passerelle de l'outil Cognos Configuration. Exemple : /ibmcognos/ps/portal/
images/.

●

L'une des adresses URL spécifiquement autorisées suivantes :
●

about:blank (sans respect de la casse)

●

JavaScript:window.close() (sans respect de la casse, avec ou sans point-virgule de fin)

●

JavaScript:parent.close() (sans respect de la casse, avec ou sans point-virgule de fin)

●

JavaScript:history.back() (sans respect de la casse, avec ou sans point-virgule de fin)

●

parent.cancelErrorPage() (sans respect de la casse, avec ou sans point-virgule de fin)

●

doCancel() (sans respect de la casse, avec ou sans point-virgule de fin)

En outre, un paramètre de configuration avancée, RSVP.RENDER.VALIDATEURL, permet
d'indiquer si ces règles s'appliquent aux valeurs spécifiées par les valeurs URL contenues dans une
spécification de rapport. Pour que le paramètre RSVP.RENDER.VALIDATEURL prenne effet, CAF
doit être activé.

Démarrer des composants d'IBM Cognos BI,
Utilisez une adresse URL pour démarrer les composants d'IBM Cognos BI et ouvrir un contenu
spécifique. Par exemple, vous pouvez ouvrir rapidement un rapport dans Query Studio, ou un
indicateur dans Metric Studio sans passer par IBM Cognos Connection.
Il est possible de démarrer les composants à partir de n'importe quelle page Web activée.
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour démarrer les composants d'IBM Cognos BI suivants :
●

Report Studio (p. 1016)

●

Query Studio (p. 1020)

●

Analysis Studio (p. 1022)
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●

Metric Studio (p. 1023)

●

Event Studio (p. 1023)

●

IBM Cognos Viewer (p. 1025)

Paramètres de départ
Avant d'utiliser la méthode de l'adresse URL paramétrée ou la méthode cognosLaunch, vous devez
d'abord repérer l'objet auquel vous souhaitez accéder. La manière la plus aisée pour identifier
l'emplacement d'un objet, tel qu'un rapport enregistré, consiste à démarrer IBM Cognos Connection
et à copier le chemin d'accès de l'objet "Utilisation d'un identificateur de page à la place d'un chemin
d'accès de l'objet" (p. 1031) dans la commande d'URL requise. Le chemin d'accès doit être copié dans
son intégralité, comme indiqué dans les propriétés de rapport, incluant le nom du pack et les noms
de rapport appropriés.
Par exemple, l'adresse URL paramétrée suivante permet de démarrer IBM Cognos Viewer et
d'exécuter le rapport intitulé Récapitulatif des ventes de 2005 :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.
object=/content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report
[@name='Employee Satisfaction 2006']

Le script suivant exécute la mme fonction et utilise la méthode cognosLaunch dans une page Web
activée :
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO
Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/
report[@name=\'Employee Satisfaction 2006\']'

Les rubriques suivantes décrivent chacun des paramètres utilisés dans cet exemple et d'autres
paramètres couramment utilisés.

Démarrage de Report Studio
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour ouvrir et exécuter un rapport spécifique dans Report
Studio.
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Report Studio à l'aide de la méthode de l'adresse
URL paramétrée :
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.gateway=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.
cgi?&ui.option=/content

Lorsque vous démarrez Report Studio avec la méthode de l’adresse URL paramétrée, définissez à
la fois l’élément gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) et le paramètre
ui.gateway.

Pour une liste des paramètres obligatoires pour le lancement d'URL paramétré, reportez-vous à la
section "Paramètres obligatoires pour la méthode de l'adresse URL paramétrée" (p. 1012).
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Report Studio à l'aide de la méthode cognosLaunch :
cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content")
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Pour une liste des paramètres obligatoires pour cognosLaunch, reportez-vous à la section "Paramètres
obligatoires pour la méthode cognosLaunch" (p. 1014).
Outre les paramètres obligatoires, vous pouvez également utiliser les paramètres facultatifs suivants
:
●

ui.object

Indique le chemin d'accès de l'objet cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage
ou le chemin d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Utilisation de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.folder

Indique le dossier cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage ou le chemin
d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation
de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.backURL

Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).

Exemples relatifs à la méthode de l'adresse URL paramétrée
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Report Studio avec la méthode de l'adresse URL paramétrée.
●

Démarrage de Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content&ui.action=new

●

Démarrage de Report Studio dans un pack spécifique
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']&ui.action=new

●

Modification d'un rapport dans Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Health
Insurance']&ui.action=edit

Exemples relatifs à la méthode cognosLaunch
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Report Studio avec la méthode CognosLauch.
●

Démarrage de Report Studio
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cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio')

●

Démarrage de Report Studio dans un pack spécifique
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (query)\']')

●

Modification d'un rapport dans Report Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package
[@name=\'GO Data Warehouse (query)\']/folder[@name=\'Report Studio Report
Samples\']/report[@name=\'Health Insurance\']')

Démarrage de Business Insight Advanced
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour ouvrir et excuter un rapport spécifique dans Business Insight Advanced.
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Business Insight Advanced à l’aide de la méthode de
l’adresse URL paramétrée :
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.gateway=http://localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?&ui.option=/content

Lorsque vous démarrez Business Insight Advanced avec la méthode de l’adresse URL paramétrée,
définissez à la fois l’élément gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?)
et le paramètre ui.gateway.
Pour une liste des paramètres obligatoires pour le lancement d'URL paramétré, reportez-vous à la
section "Paramètres obligatoires pour la méthode de l'adresse URL paramétrée" (p. 1012).
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Report Studio à l'aide de la méthode cognosLaunch :
cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content","ui.profile","BUA_standalone")

Pour une liste des paramètres obligatoires pour cognosLaunch, reportez-vous à la section "Paramètres
obligatoires pour la méthode cognosLaunch" (p. 1014).
Outre les paramètres obligatoires, vous pouvez également utiliser les paramètres facultatifs suivants
:
●

ui.object

Indique le chemin d'accès de l'objet cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage
ou le chemin d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Utilisation de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.folder

Indique le dossier cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage ou le chemin
d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation
de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.backURL
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Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).

Exemples relatifs à la méthode de l'adresse URL paramétrée
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Report Studio avec la méthode de l'adresse URL paramétrée.
●

Démarrage de Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content&ui.action=new

●

Démarrage de Business Insight Advanced dans un pack spécifique
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Modification d’un rapport dans Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Business Insight Advanced']/report
[@name='Promotion Success']&ui.action=edit

Exemples relatifs à la méthode cognosLaunch
Cette section donne des exemples pour l’exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Business Insight Advanced avec la méthode CognosLaunch.
●

Démarrage de Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_standalone')

●

Démarrage de Business Insight Advanced dans un pack spécifique
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','new','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Modification d’un rapport dans Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','edit','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']/
folder[@name=\'Business Insight Advanced\']/report[@name=\'Promotion
Success\']')
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Démarrage de Query Studio
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour ouvrir rapidement un rapport spécifique dans Query
Studio.
Utilisez les paramètres obligatoires suivants pour démarrer Query Studio à l'aide de la méthode de
l'adresse URL paramétrée :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content&ui.action=new

Utilisez les paramètres obligatoires suivants pour démarrer Query Studio à l'aide de la méthode
cognosLaunch :
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new')

Le paramètre ui.action est obligatoire pour les deux méthodes.
Les paramètres suivants sont facultatifs pour Query Studio :
●

cv.header

Indique si l'en-tête doit être affiché. Les valeurs acceptables sont true et false.
●

ui.spec

Signale un document XML qui contient une spécification de rapport IBM Cognos BI. Pour en
savoir davantage sur les spécifications de rapport IBM Cognos BI, reportez-vous aux rubriques
qui s'y rapportent dans le manuel IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.
●

run.outputLocale

Indique la langue de sortie. Les valeurs acceptables sont exprimées sous la forme d'une paire
langue-région séparée par un trait d'union, conformément à la norme RFC3066. La valeur
implicite est en-us.
●

run.prompt

Indique si le service de production de rapport émet des invites, pour que vous puissiez saisir
des valeurs d'option de rapport. Les valeurs acceptables sont true et false. La valeur implicite
est true.
●

ui.object

Indique le chemin d'accès de l'objet cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage
ou le chemin d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Utilisation de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.folder

Indique le dossier cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage ou le chemin
d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation
de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.backURL

Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
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La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).
Utilisez les paramètres suivants uniquement à des fins de débogage :
●

run.outputFormat

Indique le format de sortie. Les valeurs acceptées sont CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML, XLWA
et XML.
●

asynch.primaryWaitThreshold

Indique la durée maximale, en secondes, dont peut disposer le serveur pour traiter la demande
avant d'envoyer une réponse au client. Les valeurs acceptables sont n'importe quel entier. Utilisez la valeur 0 pour que le client attende indéfiniment. La valeur implicite est 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold

Indique la durée maximale, en secondes, dont peut disposer le serveur pour traiter la demande
avant d'envoyer une réponse au client. Les valeurs acceptables sont n'importe quel entier. Utilisez la valeur 0 pour que le client attende indéfiniment. La valeur implicite est 30.
Pour une liste de tous les paramètres communs facultatifs de lancement pour les deux méthodes,
reportez-vous à la section "Paramètres communs facultatifs" (p. 1014).

Exemples relatifs à la méthode de l'adresse URL paramétrée
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Query Studio avec la méthode de l'adresse URL paramétrée.
●

Démarrage de Query Studio dans un pack spécifique
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Démarrage de Query Studio pour un rapport spécifique
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']/folder
[@name='Query Studio Report Samples']/query[@name='Return Quantity by Product
Line']&ui.action=edit

Exemples relatifs à la méthode cognosLaunch
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Query Studio avec la méthode CognosLaunch.
●

Démarrage de Query Studio dans un pack spécifique
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Démarrage de Query Studio pour un rapport spécifique
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','edit','ui.object','/
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content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Query Studio Report Samples\
']/query[@name=\'Return Quantity by Product Line\']')

Démarrage d'Analysis Studio
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour ouvrir et exécuter rapidement un rapport spécifique
dans Analysis Studio.
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Analysis Studio à l'aide de la méthode de l'adresse
URL paramétrée :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.action=new

Lorsque vous démarrez Analysis Studio avec la méthode de l’adresse URL paramétrée, définissez à
la fois l’élément gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) et le paramètre
ui.gateway.

Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Analysis Studio à l'aide de la méthode cognosLaunch :
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new')

Le paramètre ui.object est obligatoire pour les deux méthodes. S'il est manquant, vous êtes invité
à sélectionner un pack.
Outre les paramètres obligatoires, vous pouvez également utiliser le paramètre facultatif suivant :
●

ui.backURL

Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).

Exemples relatifs à la méthode de l'adresse URL paramétrée
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Analysis Studio avec la méthode de l'adresse URL paramétrée.
●

Démarrage d'Analysis Studio dans un pack spécifique
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']&ui.action=new

●

Affichage d'un rapport d'analyse dans Analysis Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales
and Marketing (cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']/analysis
[@name='Custom Rank Sample']&ui.action=edit
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Exemples relatifs à la méthode cognosLaunch
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Analysis Studio avec la méthode CognosLaunch.
●

Démarrage d'Analysis Studio dans un pack spécifique
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']')

●

Affichage d'un rapport d'analyse dans Analysis Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']/analysis[@name=\'Custom Rank Sample\']')

Démarrage de Metric Studio
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour ouvrir rapidement un indicateur dans Metric Studio.
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Metric Studio à l'aide de la méthode de l'adresse
URL paramétrée :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.action=new

Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Metric Studio à l'aide de la méthode cognosLaunch :
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new')

Le paramètre ui.object est obligatoire pour les deux méthodes. S'il est manquant, vous êtes invité
à sélectionner un pack.
Outre les paramètres obligatoires, vous pouvez également utiliser les paramètres facultatifs suivants
:
●

ui.folder

Indique le dossier cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage ou le chemin
d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation
de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.backURL

Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).

Exemples relatifs à la méthode de l'adresse URL paramétrée
Cette section donne un exemple lorsque vous démarrez Metric Studio avec la méthode URL paramétrée.
●

Démarrage de Metric Studio dans un pack spécifique
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http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Metrics']&ui.action=new

Exemples relatifs à la méthode cognosLaunch
Cette section donne un exemple lorsque vous démarrez Metric Studio avec la méthode CognosLaunch.
●

Démarrage de Metric Studio dans un pack spécifique
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Metrics\']')

Démarrage d'Event Studio
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour accéder à un agent et le modifier rapidement dans Event
Studio.
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Event Studio à l'aide de la méthode de l'adresse URL
paramétrée :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Sales (analysis)']&ui.
action=new

Utilisez les paramètres suivants pour démarrer Event Studio à l'aide de la méthode cognosLaunch :
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new')

Les paramètres ui.action et ui.object sont obligatoires. Si ui.object est manquant, vous êtes
invité à sélectionner un pack.
Outre les paramètres obligatoires, vous pouvez également utiliser les paramètres facultatifs suivants
:
●

ui.folder

Indique le dossier cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage ou le chemin
d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation
de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.backURL

Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).

Exemples relatifs à la méthode de l'adresse URL paramétrée
Cette section donne un exemple lorsque vous démarrez Event Studio avec la méthode URL paramétrée.
●

Ouverture d'un agent dans Event Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Sales (query)']/folder[@name='Event Studio
Samples']/agentDefinition[@name='ELM Escalation Agent']&ui.action=run
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Exemples relatifs à la méthode cognosLaunch
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous démarrez
Event Studio avec la méthode CognosLaunch.
●

Démarrage d'Event Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Sales and Retailers\']')

●

Ouverture d'un agent dans Event Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','edit','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (query)\']/folder[@name=\'Event Studio Samples\']/agentDefinition
[@name=\'ELM Escalation Agent\']')

Démarrage d'IBM Cognos Viewer
Vous pouvez utiliser une adresse URL pour ouvrir rapidement un rapport donné dans IBM Cognos
Viewer.
Utilisez les paramètres suivants pour démarrer IBM Cognos Viewer à l'aide de la méthode de
l'adresse URL paramétrée :
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Actual vs.
Planned Revenue']&ui.action=run

Utilisez les paramètres suivants pour démarrer IBM Cognos Viewer à l'aide de la méthode cognosLaunch :
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer')

Pour obtenir la liste complète des paramètres d'IBM Cognos Viewer, reportez-vous à l'annexe
« URL API Reference » dans le manuel Software Development Kit Developer Guide.
Les paramètres suivants sont facultatifs pour IBM Cognos Viewer :
●

run.outputFormat

Indique le format de sortie. Les valeurs acceptées sont CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML, XLWA
et XML. La valeur implicite est HTML.
Remarque : Pour protéger IBM Cognos BI et vos serveurs, IBM Cognos Application Firewall
(CAF) rejette les requêtes basées sur les adresses URL pour la sortie au format XLS.
●

run.outputLocale

Indique la langue de sortie. Les valeurs acceptables sont exprimées sous la forme d'une paire
langue-région séparée par un trait d'union, conformément à la norme RFC3066. La valeur
implicite est en-us.
●

run.prompt
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Indique si le service de production de rapport émet des invites, pour que vous puissiez saisir
des valeurs d'option de rapport. Les valeurs acceptables sont true et false. La valeur implicite
est true.
●

run.xslURL

Indique l'emplacement d'une feuille de style XSL qui peut être appliquée au rapport, affichant
celui-ci dans le format souhaité. La valeur acceptable est un URI.
En faisant référence au fichier XSL, veuillez vous assurer que le fichier indiqué est valide et qu'il
existe sur le serveur d'application dans le répertoire templates/rsvp/xsl. La référence à une feuille
de style non valide met fin au processus.
●

run.outputEncapsulation

Indique de quelle façon les documents sortis dans la réponse sont encapsulés. Les valeurs
acceptables sont HTML, URL, URLQueryString, none.
●

asynch.attachmentEncoding

Indique de quelle façon les pièces jointes à la réponse sont encodées. Les valeurs acceptables
sont base64, MIME, MIMECompressed. La valeur implicite est base64.
●

asynch.primaryWaitThreshold

Indique la durée maximale, en secondes, dont peut disposer le serveur pour traiter la demande
avant d'envoyer une réponse au client. Les valeurs acceptables sont n'importe quel entier. Utilisez la valeur 0 pour que le client attende indéfiniment. La valeur implicite est 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold

Indique la durée maximale, en secondes, dont peut disposer le serveur pour traiter la demande
avant d'envoyer une réponse au client. Les valeurs acceptables sont n'importe quel entier. Utilisez la valeur 0 pour que le client attende indéfiniment. La valeur implicite est 30.
●

ui.object

Indique le chemin d'accès de l'objet cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage
ou le chemin d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section
"Utilisation de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.folder

Indique le dossier cible. Les valeurs acceptées sont l’identificateur de stockage ou le chemin
d’accès de Content Manager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation
de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

ui.backURL

Indique l'URI à ouvrir une fois que vous avez fermé le composant sélectionné.
La validation d'IBM Cognos Application Firewall concerne les adresses URL qui contiennent
ce paramètre. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Validation des adresses
URL" (p. 1015).
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Exemples relatifs à la méthode de l'adresse URL paramétrée
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous affichez
des rapports avec la méthode de l'adresse URL paramétrée.
●

Affichage de rapports enregistrés
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run

●

Exécution de rapports dynamiques
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run

●

Affichage de rapports dans différents modes de sortie
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run&run.outputFormat=PDF

Exemples relatifs à la méthode cognosLaunch
Cette section donne des exemples pour l'exécution de fonctions spécifiques lorsque vous affichez
des rapports avec la méthode CognosLauch.
●

Affichage de rapports enregistrés
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','view','ui.
object','defaultOutput(/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\
'Models\']/package[@name=\'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report
Studio Report Samples\']/report[@name=\'2005 Sales Summary\'])')

●

Exécution de rapports dynamiques
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']')

●

Affichage de rapports dans différents modes de sortie
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']','run.outputFormat', 'PDF')

Démarrage de composants d'IBM Cognos BI dans une fenêtre de navigateur
donnée
Cette fonctionnalité vous permet de démarrer un composant d'IBM Cognos BI dans une fenêtre de
navigateur nommée.
Pour ce faire, vous devez utiliser les paramètres suivants avec cette syntaxe :
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cognosLaunchInWindow(windowName, windowProperties, "ui.gateway","
gateway","ui.tool","component")

Les paramètres windowName et windowProperties représentent les valeurs spécifiques au démarrage
d'un composant d'IBM Cognos BI dans une fenêtre de navigateur nommée.
La chaîne windowName correspond au nom de la fenêtre, du cadre ou de l'iframe du navigateur
dans lequel démarrer le composant spécifié. Si le nom indiqué n'existe pas, une nouvelle fenêtre de
navigateur contextuelle s'affiche avec ce nom. Pour créer une nouvelle fenêtre contextuelle, utilisez
"_blank" comme valeur.
La chaîne windowProperties définit les propriétés appliquées à la nouvelle fenêtre contextuelle.
Elle s'applique uniquement aux nouvelles fenêtres. Les valeurs disponibles dépendent du type de
navigateur Web que vous utilisez et correspondent aux valeurs prises en charge par la fonction
JavaScript window.open(). Il est possible que des options ne fonctionnent pas dans certains navigateurs.
Le paramètre windowProperties est une liste d'éléments séparés par des virgules. Chaque élément
est composé d'une option et d'une valeur, séparées par le signe égal (=). Par exemple,
"fullscreen=yes, toolbar=yes". Quelques exemples communs :
●

channelmode

Indique si la fenêtre doit être ouverte en mode Théâtre et si les chaînes doivent être affichées.
La valeur implicite est no. Les valeurs acceptables sont yes et no.
●

directories

Indique si des boutons de répertoire doivent être ajoutés. La valeur implicite est yes. Les valeurs
acceptables sont yes et no.
●

fullscreen

Indique si le navigateur doit être affiché en mode plein écran. Ce mode masque la barre de titre
et les menus du navigateur. Une fenêtre en mode plein écran doit également être en channelmode.
La valeur implicite est no. Les valeurs acceptables sont yes et no.
●

height

Cette valeur entière indique la hauteur de la fenêtre, en pixels. La valeur minimale est 100.
●

left

Cette valeur entière indique la position à gauche, en pixels, par rapport au coin supérieur gauche
de l'écran.
●

location

Indique si la zone permettant de saisir des adresses URL directement dans le navigateur doit
être affichée. La valeur implicite est yes. Les valeurs acceptables sont yes et no.
●

menubar

Indique si la barre de menus doit être affichée. La valeur implicite est yes. Les valeurs acceptables
sont yes et no.
●

resizable
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Indique si les poignées de redimensionnement doivent s'afficher dans les coins de la fenêtre. La
valeur implicite est yes. Les valeurs acceptables sont yes et no.
●

scrollbars

Indique si les barres de défilement horizontale et verticale doivent être affichées. La valeur
implicite est yes. Les valeurs acceptables sont yes et no.
●

status

Indique si une barre d'état doit être affichée dans le bas de la fenêtre. La valeur implicite est
yes. Les valeurs acceptables sont yes et no.
●

titlebar

Indique si une barre de titre doit être affichée pour la fenêtre. Ce paramètre n'est valide que si
l'application appelante est une application HTML ou une boîte de dialogue sécurisée. La valeur
implicite est yes. Les valeurs acceptables sont yes et no.
●

toolbar

Indique si la barre d'outils du navigateur doit être affichée. La valeur implicite est yes. Les
valeurs acceptables sont yes et no.
●

top

Cette valeur entière indique la position supérieure, en pixels. Elle est relative au coin supérieur
gauche de l'écran.
●

width

Ce paramètre définit la largeur de la fenêtre, en pixels. La valeur minimale est 100.
Les valeurs de paramètres, telles que ui.gateway, ui.tool ou d’autres encore sont décrites à la
section "Paramètres de départ" (p. 1016).

Accéder à une page IBM Cognos Connection
En utilisant une adresse URL, vous pouvez accéder rapidement à n'importe quelle page d'IBM
Cognos Connection. Par exemple, si vous utilisez un portail d'entreprise qui n'est pas pris en charge
par Portal Services, et des portlets d'IBM Cognos pour alimenter des cadres dans ce portail, vous
pouvez incorporer toute page d'IBM Cognos Connection en utilisant l'adresse URL de la page.
Cette page apparaît dans un cadre ciblé et utilise les caractéristiques spécifiques de votre entreprise.
Pour pouvoir accéder à une page d'IBM Cognos Connection à partir d'adresses URL, vous devez
d'abord préparer la page pour l'accès autonome (p. 1030).

Étape
●

Dans un navigateur, saisissez une adresse URL en utilisant les paramètres suivants :
http://[gateway]?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_page=path:[search
path]&style=[stylesheet]&ui=h1&m_pagemode=view]

Les paramètres relatifs au démarrage d'une page apparaissent comme suit :
●

gateway
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Préfixe complet qui identifie la passerelle d'IBM Cognos BI. Exemple : localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.

●

m=portal/cc.xts

Identifie l'interface du composant.
●

m_page=path:[search path]

Identifie une page IBM Cognos Connection. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la
section "Utilisation de chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).
●

style=[stylesheet]

Identifie le fichier .css qui remplace le style IBM Cognos BI implicite.
Les pages d'IBM Cognos Connection utilisent la feuille de style d'IBM Cognos BI par défaut.
Vous pouvez utiliser la feuille de style propre à votre entreprise afin de conserver une
apparence homogène pour votre page. Pour ce faire, modifiez l'adresse URL pour définir
le paramètre style=[stylesheet] sur l'emplacement du fichier .css requis. Par exemple :
style=http://myserver/mystyles.css..

●

ui=h1

Masque certains éléments de l'interface utilisateur d'IBM Cognos BI.
Lorsqu'une page d'IBM Cognos Connection apparaît en tant que partie d'une autre page
Web, quelques éléments de l'interface utilisateur, tels que les en-têtes supérieurs, les liens
et les barres d'outils, peuvent devenir redondants. Vous pouvez masquer ces éléments et
conserver uniquement le contenu nécessaire de la page. Dans cet exemple, le code h1 masque
l'en-tête principal d'IBM Cognos Connection. Pour en savoir davantage sur le masquage
d'éléments de l'interface utilisateur, consultez les chapitres portant sur la personnalisation
dans le Guide d'administration et de sécurité.
●

m_pagemode=view

Masque certains éléments de l'interface utilisateur du portlet et protège la page en écriture.
Lorsque le portlet apparaît dans une autre page, certains des éléments de l'interface utilisateur, tels que les cadres entourant les portlets et les barres de titre, peuvent devenir redondants. Ces éléments peuvent être masqués.

Préparation d'une page pour un accès autonome
Vous devez préparer chaque page dans IBM Cognos Connection, afin que l'utilisation d'une adresse
URL permette l'accès à la page. Vous devez effectuer cette préparation même si vous prévoyez
d'utiliser un seul portlet dans la page.
Assurez-vous que les critères ci-dessous sont satisfaits.
●

La page est enregistrée dans un dossier public dans IBM Cognos Connection.
Tous les utilisateurs ont accès aux objets situés dans Dossiers publics. Un utilisateur individuel
peut accéder à une page autonome à partir de son répertoire Mes dossiers, mais cette page n'est
accessible que pour cet utilisateur.
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●

Le mécanisme d'IBM Cognos BI est implémenté par votre application.
Votre application est responsable de l'authentification des utilisateurs. Cela n'est pas nécessaire
si l'application hôte et IBM Cognos BI utilisent déjà un code d'accès unique.
Pour en savoir davantage sur la définition d'un code d'accès unique, reportez-vous au Guide
d'installation et de configuration.

●

Les droits d'accès requis sont définis pour la page.
Les droits de lecture sont accordés à tous les utilisateurs d'une page ou d'une application de
portail qui incorpore la page d'IBM Cognos Connection. Les droits en écriture sont attribués
à l'administrateur du portail et au propriétaire de la page. Ainsi, la page est en lecture seule, ce
qui empêche les autres utilisateurs de modifier les paramètres des portlets sur la page.
Pour en savoir davantage sur la définition des droits d'accès, reportez-vous au Guide d'administration et de sécurité.

Vous pouvez maintenant accéder à la page de manière autonome (p. 1029).

Utilisation de chemins d'accès et d'identificateurs de pages
Lors de la création d'adresses URL, vous devez connaître les chemins d'accès aux objets auxquels
vous souhaitez accéder en utilisant des adresses URL.
Si vous voulez accéder à une page d'IBM Cognos Connection, vous pouvez utiliser ses chemins
d'accès ou son identificateur. Les chemins d'accès définissent l'emplacement complet de l'entrée
dans le Content Store et ne sont pas spécifiques à l'installation. En revanche, les identificateurs le
sont. Pour en faciliter l'utilisation, il est recommandé d'accéder à la page en utilisant des chemins
d'accès (p. 1031).
Lorsque vous utilisez la méthode cognosLaunch, vous indiquez le chemin d'accès de l'objet à la
suite du paramètre « ui.object ».
Si vous utilisez la méthode de l'adresse URL paramétrée, indiquez le chemin d'accès de l'objet à
l'aide du format de paramètre suivant m_page, où search path correspond au chemin d'accès de
l'objet de la page :
&m_page=path:[[search path]]

Par exemple :
m_page=path:/content/folder[@name='Public Pages']/pagelet[@name='EP portlet
Demo'

Conseil : Pour rechercher le chemin d'accès et l'identificateur de la page dans IBM Cognos Connection, naviguez dans le dossier contenant la page et cliquez sur le bouton des propriétés de la page.
Dans l'onglet Général, cliquez sur Afficher le chemin d'accès, l'identificateur et l'adresse URL.

Utilisation d'un identificateur de page à la place d'un chemin d'accès de l'objet
Au lieu d'utiliser un chemin d'accès, il est également possible d'indiquer l'identificateur de la page
de l'objet à l'aide des paramètres cognosLaunch suivants :
"ui.object","storeID('storeID')
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Si vous utilisez la méthode de l'adresse URL paramétrée (p. 1012), vous pouvez indiquer l'identificateur
de la page de l'objet à l'aide du format de paramètre m_page suivant, où page ID correspond à
l'identificateur de la page de l'objet :
m_page=[page ID]

L'identificateur apparaît sous la forme d'une série de caractères indissociés. Par exemple :
i80E9B692820A4F91B8655D4E84F292AF

Pour rechercher les identificateurs, suivez les instructions décrites dans la section "Utilisation de
chemins d'accès et d'identificateurs de pages" (p. 1031).

Observations sur le déploiement
Les références relatives aux objets de déploiement sont basées sur les chemins d'accès, et non sur
les identificateurs. Pour une page d'IBM Cognos Connection donnée, l'identificateur de page d'un
objet reste valide jusqu'à ce que le mécanisme de déploiement de l'application transfère l'objet
d'origine vers un autre serveur Cognos BI. Dans l'environnement de destination, tous les identificateurs sont différents. Dans un tel cas, vous devez faire correspondre toutes les références d'identificateurs aux nouveaux identificateurs du système.
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accès anonyme
Type d'accès permettant aux utilisateurs et aux serveurs d'accéder à un autre serveur sans authentification préalable.

agents
Il s'agit du type d'objet qui est créé et modifié dans Event Studio. Un agent contient la condition
de l'événement et les tâches associées à exécuter.

archive de déploiement
Fichier utilisé pour le déploiement. Une archive de déploiement contient les données du Content
Store qui sont déplacées.

article de forum
Entrée unique dans un format compatible RSS (Really Simple Syndication). Elle peut inclure un
titre, du texte et un lien pour obtenir plus d'informations. Une tâche d'article de forum associée à
un agent peut être utilisée pour créer des articles de forum à afficher dans un portlet Cognos
Connecion.

authentification
Processus de validation de l'identité d'un utilisateur ou d'un serveur.

contact
Adresse de courrier électronique nommée à laquelle des rapports et des courriers électroniques
d'agent peuvent être envoyés. Les contacts ne sont jamais authentifiés.

Content Manager
Service qui extrait des informations de la base Content Store et sauvegarde les informations vers
celle-ci.

Content Store
Base de données contenant les informations nécessaires aux opérations, telles que les spécifications
de rapport, les modèles publiés ou les droits de sécurité.

critère de diffusion
Dimension ou paramètre d’une requête dans une spécification de rapport qui permet de créer ou
de diffuser en rafale un ensemble de résultats de rapports.

déploiement
Processus consistant à déplacer une application (telle qu'un rapport ou un modèle) vers une instance
différente. Par exemple, les rapports sont souvent créés dans un environnement de test, puis déployés
Licensed Materials – Property of IBM
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dans un environnement de production. Lorsqu'une application est déployée, elle est approuvée,
transférée, puis importée.

diffusion en rafale
Produire plusieurs résultats en exécutant un rapport une seule fois. Par exemple, l'utilisateur peut
créer un rapport qui présente les ventes effectuées par chaque employé et l'exécuter une seule fois,
en effectuant du même coup une diffusion en rafale qui envoie à chaque responsable régional les
résultats propres à sa région.

droit d'accès
Droit permettant l'accès ou l'utilisation d'un objet.

espace-noms
Dans le cadre du contrôle d’accès et de l’authentification, instance configurée d’un fournisseur
d’authentification qui autorise l’accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes. Dans
Framework Manager, les espaces-noms identifient de façon unique les éléments de requête, les sujets
de requête, etc. Vous devez importer les différentes bases de données dans des espaces-noms distincts
pour éviter que des noms en double ne soient générés.
Dans XML et XQuery, identificateur de ressource uniformisé (URI) fournissant un nom unique à
associer aux définitions d'élément, d'attribut et de type dans un schéma XML, ou aux noms des
éléments, attributs, types, fonctions et erreurs dans les expressions XQuery.

événement
Changement d'état, tel que la fin d'exécution ou l'échec d'une opération, d'un processus métier ou
d'une tâche utilisateur, pouvant déclencher une action subséquente telle que la persistance des
données d'événement dans un référentiel de données ou l'appel d'un autre processus métier.
Dans Cognos Real-Time Monitoring et Cognos Now!, ligne ou série de lignes de données.

fonction
Groupe de fonctions et fonctionnalités pouvant être masquées ou affichées afin de simplifier
l'interface utilisateur. Les fonctions peuvent être activées ou désactivées en changeant la configuration
des préférences ou contrôlées par le biais d'une interface d'administration.

fournisseur d'authentification
Mécanisme de communication avec une source d'authentification externe. Donctions d'authentification des utilisateurs, d'inscription à des groupes et de recherche d'espaces-noms qui sont disponibles
par l'intermédiaire des fournisseurs d'authentification.

glyphe
Forme réelle (matrice binaire, contour) d'une image de caractère. Exemple : la lettre A italique et
le caractère A romain correspondent à deux glyphes différents qui représentent le même caractère
sous-jacent. Au sens strict, tout couple d'images différant par leur forme constituent deux glyphes
distincts. Dans cette acception, le terme de glyphe est synonyme d'image de caractère, ou tout simplement d'image (norme Unicode - Version 1.0).
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groupe
Collection d'utilisateurs pouvant partager leurs droits d'accès à des ressources protégées.

indicateur
Mesure pour évaluer la performance dans un domaine clé de votre société.

invite
Élément de rapport qui demande des valeurs avant l’exécution du rapport.

langue du produit
Code ou paramètre qui indique la langue ou les paramètres régionaux à utiliser pour certaines sections
de l’interface du produit, telles que les commandes de menu.

liste de surveillance
Liste d'indicateurs pour lesquels chaque utilisateur désire faire un suivi. Si la notification est activée
dans Metric Studio, l'utilisateur recevra une notification des modifications apportées à ces indicateurs
par courrier électronique. Les utilisateurs peuvent également afficher leur liste de surveillance sous
la forme d'un portlet dans Cognos Connection.

modèle
Dans Data Manager, système comportant des données et des métadonnées et qui représente les
aspects d’une entreprise.

modèle
Dans le cadre de la création de rapport, présentation ou style de rapport réutilisable qui peut servir
dans la définition de la présentation d’une requête ou d’un rapport.
Dans Data Manager, composant pouvant être utilisé pour définir les attributs de structures de
référence ou les colonnes de tables de dimension et leurs significations.

pack
Sous-ensemble d'un modèle, qui peut être le modèle en entier, à mettre à disposition sur le serveur
Cognos.

pack d'indicateurs
Dans Cognos Connection, représentation d'une application Metric Studio. Un pack d'indicateurs
contient des informations de connexion, des rapports et des tâches de gestion des indicateurs pour
cette application.

paramètres régionaux
Code utilisé pour définir la langue ou le dialecte à utiliser dans le navigateur, le contenu d'un rapport,
ainsi que les préférences régionales, notamment le format de la date, de l'heure et de la monnaie.
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paramètres régionaux
Paramètres qui identifie la langue ou le lieu géographique et qui détermine les conventions de formatage telles que l'assemblage, la conversion de casse, la classification de caractères, la langue des
messages, le format de représentation de la date et de l'heure, ainsi que les représentation numériques.

passage au niveau inférieur
Dans une représentation pluridimensionnelle des données, accès aux informations en commençant
par une catégorie générale et déplacement vers le bas dans la hiérarchie des informations. Exemple
: années, puis trimestres, puis mois.
Dans TM1, accès aux informations en commençant par une catégorie générale et en se déplaçant
dans la hiérarchie des informations. Par exemple, dans une base de données, l’accès s’effectue dans
l’ordre suivant : zone, fichier, puis enregistrement.

passage au niveau supérieur
Naviguer d'un niveau de détail vers un niveau moins élevé. Les niveaux sont définis par la structure
des données.

passeport
Informations de session stockées et chiffrées dans la mémoire de Content Manager et concernant
les utilisateurs authentifiés. Un passeport est créé la première fois qu’un utilisateur accède à un
produit Cognos et est conservé jusqu’à ce qu’une session se termine, soit après la déconnexion de
l’utilisateur, soit au terme d’une période d’inactivité spécifiée.

passerelle
Extension d’un programme de serveur Web qui transfère les informations depuis le serveur Web
vers un autre serveur. Les passerelles sont souvent des programmes CGI, mais peuvent suivre d’autres
normes, telles que ISAPI et Apache.

portlet
Composant réutilisable faisant partie d'une application Web et qui fournit des informations ou
services spécifiques destinées à être présentées dans le contexte d'un portail.

projet
Dans Framework Manager, ensemble de modèles, de packs et d’informations connexes destinées à
l’administration et au partage d’informations de modèle.
Dans Metric Studio, tâche ou ensemble de tâches pris en charge par une équipe et dont le suivi est
effectué à l'aide d'un tableau de bord. Un projet contient des informations sur les dates, les ressources
et l'état du projet.
Dans Metric Designer, désigne un groupe d'extraits. Chaque extrait contient les métadonnées qui
sont utilisées pour alimenter la bibliothèque de données de Metric Studio ou pour créer des applications.
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protocole WSRP (Web Services for Remote Portlets)
Norme de création de services Web de présentation pour qu'ils s'intègrent facilement aux autres
applications, telles que les portails Web.

publication
Dans Cognos BI, exposition de tout ou partie d'un modèle Framework Manager model ou d'un
cube Transformer, sous la forme d'un pack, au profit du serveur Cognos, de sorte que les données
soient utilisables pour créer des rapports et d'autres contenus.
Dans Cognos Planning, copie des données des composants Contributor ou Analyst vers un magasin
de données, généralement dans le but de rendre ces données exploitables aux fins de création de
rapports.

rapport
Ensemble de données préparé pour communiquer des informations d'affaire.

références d'identification
Informations, acquise lors de l'authentification, qui décrivent un utilisateur, des associations de
groupes ou autres attributs d'identité liés à la sécurité. Les références d'identification servent à
l'exécution de services tels que l'authentification, la vérification ou la délégation. Par exemple, le
code d'utilisateur et le mot de passe sont des références d'identification qui permettent l'accès au
réseau et aux ressources du système.

règle de surveillance
Condition définie par l'utilisateur qui détermine si un rapport est envoyé à l'utilisateur. Lorsque la
règle est exécutée, la sortie est évaluée et, si la condition ou la règle est satisfaite, le rapport est
envoyé par courrier électronique ou sous forme d'article de forum. Les règles de surveillance limitent
l'envoi de rapports aux rapports contenant des données significatives pour l'utilisateur.

requête
Demande d'informations à partir d'une source de données dans le cadre de conditions spécifiques,
par exemple une requête portant sur la liste de tous les clients dont, dans une table de clients, les
soldes sont supérieurs à 1 000 dollars.

rss (really simple syndication)
Format de fichier XML destiné au contenu Web syndiqué et reposant sur la spécification RSS (Really
Simple Syndication, RSS 2.0). Les formats de fichier XML RSS sont utilisés par les internautes pour
s'abonner à des sites Web sur lesquels des flux RSS sont fournis.

rss (rich site summary)
Format XML destiné aux contenus Web syndiqués et reposant sur la spécification RSS 0.91. Les
formats de fichier XML RSS sont utilisés par les internautes pour s'abonner à des sites Web sur
lesquels des flux RSS sont fournis.
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session
Durée pendant laquelle un utilisateur authentifié est connecté.

source de données
La source de données elle-même, telle qu'une base de données ou un fichier XML, ainsi que les
informations de connexion nécessaires pour accéder aux données.
Dans TM1®, fichier ou données utilisés en tant que source lors du processus d’importation de
TurboIntegrator.

spécification de rapport
Définition exécutable d'un rapport, comprenant les règles de requête et de disposition, et pouvant
être combinée avec les données pour générer la sortie d'un rapport.

tâche
La plus petite partie d’un travail pouvant être exécutée séparément. Une étape de tâche peut correspondre à un rapport ou à une autre tâche.

tâches
Opération exécutée par un agent si l'état de l'événement satisfait les règles d'exécution des tâches.
Par exemple, un agent peut envoyer courrier électronique, publier un article de forum ou produire
un rapport.

travail
Groupe d'objets exécutables, tels que des rapports, des agents et d'autres travaux que l'utilisateur
exécute et programme sous forme de lots.

utilisateur
Tout(e) individu, organisation, processus, périphérique, programme, protocole ou système qui
exploite les services d'système informatique.

version de rapport
Données de sortie produites comme résultantes de l'exécution d'une spécification de rapport sur
un ensemble de données.

vue personnalisée
Référence à un autre rapport ayant ses propres propriétés, telles que des valeurs d’invite, des calendriers et des résultats. Les vues personnalisées peuvent servir à partager une spécification de rapport,
au lieu d'en effectuer des copies.
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.cnv
application des substitutions, 909
.css
changement des polices d'IBM Cognos BI, 654
modifications globales de l'apparence, 655
.csv
mise en forme des sorties, 711
propriétés, 712
.dmp, 732
.dwp
déploiement des portlets Cognos sur SharePoint
Portal Server, 615, 624
.epa
déploiement des portlets de Cognos sur SAP Enterprise Portal 6.0, 605
.NET Framework
dépannage, 880
version, 877
.otl, fichiers, 97
.pte
déploiement de portlets Cognos sur Oracle WebCenter Interaction Portal, 612
.sca
déploiement des portlets de Cognos sur SAP Enterprise Portal 7.1, 606
.xml
ajout de modèles de rapports personnalisés, 669,
670
application des conversions, 909
spécification des conversions, 907
#ERREUR
dépannage dans Microsoft Excel, 886
#NOM?, erreurs, 882
-- caractères
dépannage dans les rapports, 823

A
accès
documentation supplémentaire, 47
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accès anonyme, 880
définition, 1033
accès au détail, 553
accès basé sur un modèle, 554
accès basé sur un rapport, 554
affichage de données incorrectes dans le rapport
cible, 862
Assistant d’accès au détail, 573
avec des dimensions conformes, 559
chemins d’accès, 554
clés métier, 560
concepts, 554
configuration dans les packs, 562
configuration de cibles dans Analysis Studio, 566
configuration des paramètres cible, 565
contextes de sélection, 555
création de rapports, 576
cubes et packs, 562
cubes vers des données relationnelles, 856
débogage, 573
définition d'accès au détail non disponible, 860
définition de l’accès dans les packs, 562
dépannage, 855
dépannage de cubes, 858
données relationnelles vers des cubes, 857
échec de filtrage de données dans le rapport
cible, 863
filtrage limité à certains éléments par un tableau
imbriqué, 862
filtrage non approprié dans le rapport cible, 861
formats de rapports, 555
liens désactivés dans les navigateurs Web Safari, 856
membres et valeurs, 557
modification du comportement des filtres, 214
non-affichage des calculs dans le rapport cible, 860
non-affichage des cellules de détail pour les éléments
exclus dans PowerPlay Studio, 859
non-affichage des données dans le rapport cible, 862
nouveautés dans la version 8.4, 45
packs, 556
paramètre ignoré dans PowerPlay Studio, 860

1039

Index
plusieurs valeurs, 51, 576
rapport cible, 492
rapports IBM Cognos Visualizer, 580
rapports PowerPlay, 581
renvoi de cellules vides vers un rapport cible, 861
spécification d’un texte d’accès au détail, 580
transmission de plusieurs valeurs, 493
un rapport cible, 51
utilisation de dates, 562
utilisation de l’étendue pour la génération de rapport
basée sur un modèle, 560
utilisation de noms uniques de membres, 558
utilisation de signets, 557
utilisation d’adresses URL, 557
accès au détail, 553
accès au service à l'adresse URL impossible, 803
accolades dans les expressions, 805
actions
ajout de raccourcis, 688
personnalisation dans IBM Cognos Connection, 684
activation
commentaires, 483
communication entre les portlets, 368
conversion des clés de recherche numériques en clés
de recherche de type chaîne dans les requêtes, 201
entrées, 337, 348
indicateurs de files d'attente, 212
services, 154
vidage des indicateurs, 733
Active Directory
listes de diffusion en tant que membres de groupes
et de rôles, 292
Active Directory Server
adhésion à un groupe manquante, 774
non-fonctionnement de la connexion unique, 785
Active Scripting
activation dans les navigateurs Web, 65
activités
gestion, 383
activités à venir, 386
activités passées
entrées, 385
actualisation
données mises en antémémoire, 401
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actualiser
connexions du service de production de rapports, 143
IBM Cognos pour Microsoft Office, 899
administrateurs
interface utilisateur améliorée, 47
Administrateurs de systèmes
déploiement, 414
administration
IBM Cognos BI, 57
indicateurs pour Metric Studio, 521
recherche de l'index, 533
serveur, 49
Administration
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
Administration d'IBM Cognos
accès refusé, 786
administration de la mise en antémémoire
service d'interrogation, 273
adresses de la passerelle IBM Cognos BI, 902
adresses URL
accès à IBM Cognos Connection, 1029
création, 335
démarrage des composants d’IBM Cognos, 1015
exécution de tâches dans IBM Cognos, 1011
pour accéder aux services, 1011
url_xml, 1011
utilisation pour masquer les éléments de l'interface
utilisateur, 677
affichage
devises mixtes, 453
éléments de l'interface utilisateur, 680
affichage de données incorrectes dans le rapport cible
dépannage d'accès au détail, 862
affichage de rapports, 455
dépannage, 835, 842, 848
erreur de réponse SOAP lors de l'affichage à partir
de liens de messagerie électronique, 849
affichage des événements, 735
agent, service, 146
agents, 499
activation d'une liste d'alertes, 502
affichage, 501
ajout de votre nom à une liste d'alertes, 503
création à partir d'IBM Cognos Connection, 502
définition, 1033

Index
exécution, 499
liste des événements les plus récents, 504
opérations implicites, 53
ouverture à partir d'IBM Cognos Connection, 502
propriétés, 343, 500
réexécution en cas d'échec, 395
retrait de votre nom d'une liste d'alertes, 503
services, 146
suppression d'une liste d'alertes, 504
titres d'un article de forum, 504
agrégation
dépannage de totaux cumulatifs, 849
exemples et dimensions de temps, 76
aide
lancement impossible, 740
AIX
erreur de connexion à la base de données DB2, 751
ajout
commentaires, 484
ajustement de la pertinence des résultats, 539
alertes
rapport, 50
Aller à, page
informations supplémentaires, 54
amélioration
performances, 174
Analysis Studio
configuration de cibles d’accès au détail, 566
cubes, 453
dépannage, 855
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
limitation des zones réactives, 190, 672
paramètres d'affichage d'une arborescence de données, 435
personnalisation des styles, 646
propriétés du rapport, 341
rapports, 453
symbole de monnaie incorrect, 814
annotations terminées
durée de vie, 214
annuaires
déploiement du contenu, 412
annulation
demande d'approbation, 517
tâche ad hoc, 517

annulation d'inscription
distributeurs, 155
espaces-noms, 284, 285
annulation de l'exécution d'une entrée, 383
antémémoire
effacement, service d'interrogation, 273
session, 169
taille maximale sur Content Manager, 168
antémémoire d'invites
remplacement des paramètres régionaux, 170
antémémoires
configuration des portlets de Cognos dans WebSphere Portal, 602
API, 58
apparence
feuilles de styles, 655
IBM Cognos Viewer, 665
migration des modifications vers les versions ultérieures, 656
modification de la marque, 653
modifications globales, 653
polices, 654
applications étendues d’IBM Cognos, 955
approbation
demande d'approbation, 516
archivage
demandes d'approbation, 520
demandes de notification, 520
tâches, 520
tâches ad hoc, 520
archives
déploiement, 408
archives de déploiement
définition, 1033
arrêt
demandes d'approbation, 515
processus restant en mémoire, 794
services, 152
tâche ad hoc, 515
arrière-plans
dépannage dans les graphiques, 819
non-affichage des couleurs dans les modèles, 821
articles de forum
définition, 1033
ASCII
exigences pour le répertoire d'installation, 753
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assemblages d'interopérabilité de base (PIA), 877
attribut contextuel impossible à désérialiser, 759
attribution d'un nouveau nom
distributeurs, 161
entrées, 345, 347
attributs
score d'indicateurs, 140
aucune réponse générée, 757
authentification, 283
définition, 1033
directe de l’utilisateur, Microsoft Analysis Services, 230
échec de l'authentification d'un utilisateur pour les
portlets de Cognos, 785
échec de l'authentification de l'utilisateur, 784
erreur CAM-AAA-0096, 784
invites, 301
mot de passe expiré, 784
non-fonctionnement de la connexion unique d’Active
Directory, 785
utilisateurs, 333
authentification directe de l’utilisateur, Microsoft Analysis Services, 230
authentification intégrée de Windows
problèmes, 772
automatisation de tâches, 58
autorisation, 285
autorité de certification (CA)
erreurs de sécurité, 894
impossible de créer une relation d’approbation, 889

B
bannière du portail
ajout de logo personnalisé, 658
barres d'outils
fonctionnalités des boutons de Query Studio, 662
base de connaissances, 729
base de données de notification
suppression de tables, 762
base de données des journaux
suppression de tables, 762
bases de données
arrêt de sessions proxy, 977
blocs de commande, 265
commandes, 259, 976
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configuration pour un environnement multilingue, 62
démarrage de sessions proxy, 976
exemples d'IBM Cognos, 80
exemples de blocs de commande, 262
instructions SQL natives, 978
rétablissement à l'état d'origine dans Event Studio, 107
suppression de tables, 762
tables pour les messages de journalisation, 981
tri des entrées associées aux paramètres régionaux
autres que l'anglais., 166
utilitaire de chargement en bloc manquant, 775
bases de données Content Store
déploiement, 410
bases de données Oracle
bases de données privées virtuelles, 259, 264
connexions proxy, 259, 263
bases de données privées virtuelles
bases de données Oracle, 259, 264
BEA WebLogic
collision de l'analyseur syntaxique avec le service de
données de production de rapports, 890
bibliothèques d'indicateurs
droits, 872
échec, 775
bibliothèques de données
dimensions conformes, 559
blocage des incrustations, 757
blocs de commande
connexions à la base de données, 260
bo\:heap Buffer Overflow
dépannage, 878
Business Insight Advanced
profil de création de rapports Express, 316

C
CAF, 1015
calcul
valeurs dérivées pour Metric Studio, 527
calculs
différences inexpliquées dans les nombres, 829
calculs avec guillemets doubles
erreurs de modèles, 810
calculs de nombres inexpliqués, 829

Index
calculs de requête
valeurs nulles dans les récapitulatifs de nombre, 825
calendrier
tâches de mise en antémémoire du service d'interrogation, 273
Calendrier de production
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
calendriers
basés sur des éléments déclencheurs, 404
configuration d'éléments déclencheurs sur un serveur, 723
création pour le dernier jour du mois, 400
d'entrées basés sur des éléments déclencheurs, 405
définition de priorités, 48
dernier jour du mois, 400
entrées, 398
entrées multiples, 401
gestion, 390, 393, 397
gestion des activités à venir, 386
gestion des entrées suspendues, 388
historique d'exécution, 398
invites, 398
modification des références d'identification, 401
rapports et vues personnalisées, 397
références d'identification, 303
tâches d'administration du service d'interrogation, 274
tâches reliées aux indicateurs pour Metric Studio, 523
travaux, 401
CAM-CRP-1071, 780
canaux RSS
affichage du code HTML, 594
capacité
distributeurs, 176
capacité de traitement, 176
caractères
encodage non pris en charge, 745
caractères accentués
affichage incorrect, 761
caractères à deux octets
affichage incorrect, 761
caractères affichés de façon incorrecte, 761
caractères coréens
affichage incorrect après la mise à niveau, 760
altération durant l'installation sous Linux, 757

dépannage, 881
caractères d’Asie orientale, 881
caractères Han
dépannage, 881
caractères japonais
affichage incorrect après la mise à niveau, 760
altération durant l'installation sous Linux, 757
chemins d'exportation, 806
dépannage, 881
encodage réversible sécurisé, 906
caractères non anglais s'affichant sous la forme d'indicateurs d'emplacement, 849
caractères non pris en charge, 745
cartouches
affichage dans le volet de contenu d’IBM Cognos
Business Insight, 672
catégories manquantes
modèle Transformer, 812
chaîne dans les requêtes, conversion des clés de recherche
numériques, 201
chaînes
changement, 707
chaînes de format, 227
charge
réduction de la charge sur Content Manager, fichiers
de session utilisateur, 169
chargement d'un message
l'enregistrement d'un rapport met du temps, 833
chiffrement
erreurs de configuration, 765
chinois
les caractères s'affichent de façon incorrecte après
la mise à niveau, 760
Chinois
caractères altérés durant l'installation sur Linux, 757
chinois simplifié
dépannage, 881
chrome
navigateur, 382
classement
dossiers, 352
entrées, 352
classeurs d'Upfront
ajout aux portails, 67
clauses FOR
résultats incorrects pour OLAP, 826
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clavier
problèmes de navigation, 768
clés cryptographiques
générer à nouveau, 766
clés de recherche numériques, conversion en clés de type
chaîne dans les requêtes, 201
clés métier
utilisation pour l’accès au détail, 560
clé symétrique commune
erreur de traitement d'une demande, 780
CLOB
Oracle, 803
cmm_support_bundle, 868
CM-SYS-5001 Une erreur interne de Content Manager
s'est produite, 772
CNC-ASV-0007, erreur, 800
code d'accès unique, 880
accès à IBM Cognos Administration refusé, 786
IBM Cognos BI et PowerPlay, 495
portlets non-Cognos, 589
code d’accès unique
Microsoft Analysis Services, 230
Microsoft SQL Server, 234
codes d'accès
sources de données, 305
codes de retour cogconfig.sh
non compatibles avec UNIX, 761
codes d’accès
sources de données, 254
codes d’accès à la source de données
création, 254
modification, 254
code SQL
ajout d'un contexte d'application à un code SQL
dynamique, 44
code SQL Cognos
ajout de commentaires à des instructions SQL, 268
code SQL dynamique
ajout d'un contexte d'application, 44
code SQL en saisie directe, 805
code SQL natif
ajout de commentaires à des instructions SQL, 268
instructions, 978
Cognos BI, 80
Cognos Planning, service de travail, 150
Cognos Planning, service Web, 150
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Cognos Portal Services
accès aux portlets impossible, 795
conflits avec JRE, 795
connexion impossible, 785
échec d'exécution des graphiques d'icône, 852
échec de l'authentification de l'utilisateur, 785
seul l'administrateur peut afficher les portlets à l'aide
du portail Websphere d'IBM, 797
Cognos Software Services, 729, 736
Cognos Viewer
désactivation de la mise en antémémoire des sessions, 202
collecte de données
définition des paramètres implicites, 538
colonne calculée
conversion en colonne standard, 811
colonne standard
conversion en colonne calculée, 811
commandes
arrêt de sessions proxy, 977
base de données, 976
démarrage de sessions proxy, 976
utilitaire de gestion de styles, 648
commentaires, 483
activation, 483
affichage dans IBM Cognos Viewer, 484
ajout aux rapports enregistrés, 44
ajout depuis IBM Cognos Viewer, 484
demandes d'approbation, 509, 515
gestion dans Cognos Viewer, 44
modification dans IBM Cognos Viewer, 484
SQL Cognos, 268
SQL natif, 268
suppression dans IBM Cognos Viewer, 484
tâche ad hoc, 509, 515
Common Warehouse Metamodel
exportation, 806
composants
feuilles de styles de Report Studio, 660
modifications globales de l'apparence, 653
composants tiers d’application
serveur de journalisation, 109
configuration
affichages d'une arborescence de données, 435
antémémoire des portlets dans IBM Cognos
Connection, 591

Index
caractères Shift-JIS, 905
contrôle des distributeurs pour les passerelles de
servlets, 164
distributeurs et services, 174
données verrouillées, 768
dossiers, 156
droits d'accès, 301
échec d'enregistrement, 769
encodage des caractères japonais, 905
erreur de chiffrement des informations, 765
exemples, 80
fichier de verrouillage, 730
fréquence des contrôles d'état des distributeurs, 163
impossible d'ouvrir IBM Cognos Configuration, 730
impossible de chiffrer les informations cryptographiques, 765
imprimantes, 63
iViews, 606
journalisation, 110
navigateurs Web, 65
pages d'accueil, 372
paramètres non appliqués, 770
portlets de Cognos dans WebSphere Portal, 602
problèmes, 761, 877
taille de l'antémémoire pour les portlets de Cognos
dans WebSphere Portal, 602
vidage des indicateurs, 733
connexion, 333
plusieurs espaces-noms, 301
problèmes avec l'authentification intégrée de Windows, 772
connexion à une base de données
connexion à SQL Server, 790
création, 789
sélection d'ODBC comme type de connexion impossible, 789
connexion à une source de données Sybase
dépannage, 809
connexions
définition du nombre, 181
distributeurs, 181
gestion, 165
réglage des connexions Metric Studio, 194
schéma de données pour les messages, 981
serveurs distants, 612
source de données, 91, 217

sources de données OLAP, 98
connexions à la base de données
blocs de commande, 260
connexions à la source de données
modification, 252
connexions proxy
bases de données Oracle, 259, 263
connexion unique
problèmes avec Cognos Portal Services, 781
console d'administration de Cognos Planning, service, 150
contacter Cognos Software Services, 729, 736
contacts
création, 489
définition, 1033
Content Manager
contrôler l'accès aux espaces-noms externes, 167
définition, 1033
dépannage des incidents de communication, 895
droits d'accès initiaux, 911
messages d'erreur, 771
nombre maximal de connexions, 165
objets, 911
paramètres avancés, 165
paramètres de groupe de connexions à la base de
données, 165
réduction de la charge, fichiers de session utilisateur, 169
résolution de l'absence de réponse, 892
service, 146
synchronisation en attente, 167
taille maximale de l’antémémoire, 168
tentative d'inscription du distributeur, 751
Content Manager
échec du démarrage, 751
Content Manager, service, 146, 147
Content Store
définition, 1033
erreur d'initialisation dans Oracle, 776
mise à jour, 171
mise à niveau, 750
paramètres non valides, 745
sauvegarde, 277
sécurisation, 330
suppression de tables dans une base de données, 762
versions compatibles de DB2 et Java, 744
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Content Store DB2
erreur lors de l'exécution du script C8DB2.sh, 771
Content Store Oracle
erreur d'initialisation, 776
niveaux de compatibilité, 776
contenu
configuration des langues, 356
navigation à l'aide d'une commande d'URL, 688
navigation à l'aide du fichier system.xml, 688
suggestion, 540
conversion des clés de recherche numériques en clés de
type chaîne dans les requêtes, 201
copie
entrées, 346
correctifs, Word, 884
correctifs (Word 2007), 884
couleurs
menus de Query Studio, 661
menus de Report Studio, 660
non affichage dans les modèles, 821
création
activation des modes de Report Studio, 49
colonnes calculées dans Transformer, 811
dossiers de configuration, 156
index, 533
règles de surveillance pour différents indicateurs de
condition, 481
règles de surveillance pour une condition spécifique, 480
création de packs
pour cubes, 437
pour SAP BW, 438
critères de diffusion
définition, 1033
cube
actualisation des connexions du service de production de rapports pour les cubes recréés, 143
cube MS, 753
cubes, 453
actualisation des connexions du service de production de rapports, 143
Analysis Studio, 453
chemins d’accès à des fichiers cube, 248
chemins d’accès aux emplacements, 219
création de packs, 437
dépannage de l'accès au détail, 858
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dépannage d’accès au détail dans les données relationnelles, 856
échec de la publication, 817
erreur lors de la création de connexions à une source
de données, 792
IBM Cognos Series 7, 495
mise à jour, 45, 251
optimisation, 219
ouverture d’IBM Cognos Series 7, 498
ouverture impossible, 753
ouverture lente, 792, 813
ouverture lente des cubes, 792, 813
pcactivate, 251
propriétés multilingues d’IBM Cognos Series 7, 498
résultats incorrects, 828
sources de données, 219
cubes IBM Cognos
ouverture lente, 792, 813
cubes PowerPlay
inclusion dans un index, 537
cubes SSAS 2005
dépannage, 823

D
dates
utilisation pour l’accès au détail, 562
DB2, 805
erreur lors de la création d'un pack d'indicateurs, 871
prise en charge des attributs de connexion DB2
CLI, 266
versions Java prises en charge, 744
DB2-ERR-0005, 774
déconnexion, 334
déconnexion d’IBM Cognos Connection
personnalisation, 703
déconnexion personnalisée
url de redirection, 703
définition
accès aux fonctions et fonctionnalités protégées, 314
options avancées pour l’exécution en cours, 458
options d’un rapport pour l’exécution en cours, 456
options implicites des rapports, 455
définition d'accès au détail non disponible, 860
définition de rapport dans Query Studio, 736

Index
définition des limites de la restriction
taille des rapports pour le service de données d’exécution de rapports, 193
définition d’accès au détail
Assistant d’accès au détail, 573
débogage, 573
délai de connexion inactive
service d'interrogation, 271
délai dépassé
erreurs de traitement, 883
délai d’exécution
maximal, 188
délais d'attente, 183
définition pour les connexions à la base de données
de Content Manager, 165
délais d’attente
connexions des sources de données, 253
demande d'approbation
modification des destinataires, 513
demandes
équilibrage de charge, 176
traitement, 181
demandes d'approbation, 508
abonnement à des notifications par courrier électronique, 509
annulation, 517
approbation, 516
archivage, 520
arrêt, 515
commentaires, 509, 515
démarrage, 515
échéances, 514
exécution, 516
exécution d'opération, 512
priorité, 515
réclamation, 512
rejet, 516
révocation de la propriété, 514
demandes de notification, 517
archivage, 520
création, 518
envoi d'accusé de réception, 519
lecture, 519
démarrage
composants d’IBM Cognos à l’aide d’adresses
URL, 1015

demandes d'approbation, 515
échec du script, 758
échec du téléchargement de cognos.xts, 758
échec du téléchargement des ressources, 750
échec sans erreur, 745
erreur SQL1224N retournée par DB2 en cas de
connexion depuis AIX, 751
fichier de verrouillage de la configuration, 730
impossible d'ouvrir IBM Cognos Connection, 754
impossible de démarrer le service, 743
page non trouvée, 754
problèmes, 741
Report Studio ne démarre pas, 757
service IBM Cognos, 770
services, 152, 154
tâche ad hoc, 515
dépannage, 867
accès au détail, 855
Analysis Studio, 855
catégories manquantes dans un modèle Transformer, 812
création de rapports, 819
diffusion de rapports, 831
échec du démarrage de Content Manager, 751
exécution, affichage ou impression de rapports, 835
extraction de données à partir d'une source de données basée sur SAP, 812
fichier de vidage des indicateurs, 733
hiérarchie SAP déséquilibrée dans Transformer, 812
IBM Cognos BI Administration, 855
IBM Cognos Metric Designer, 867
IBM Cognos Metric Studio, 867
journalisation, 109
messages de journalisation, 110
PowerPlay Studio, importation de rapports, 880
Report Studio, 855
ressources, 729
sources de données SAP BW, 787
un problème lié à une utilisation particulière avec
journalisation, 122
Word 2007, 884
dépannage d'un jeu de caractères codés sur deux
octets, 740
dépannage de l'extraction de données
source de données SAP dans Transformer, 812

Guide d'administration et de sécurité 1047

Index
dépannage du service de données de production de rapports, 877
dépannage d’IBM Cognos Analysis pour Microsoft
Excel, 877
dépannage d’IBM Cognos Office, 877
dépannage d’IBM Cognos pour Microsoft Office, 877
déplacement
archives de déploiement, 427
distributeurs, 156
entrées, 346
déploiement, 407
administrateurs de systèmes, 414
archives, 408
Cognos iViews sur SAP Enterprise Portal 6.0, 604
Content Store dans son ensemble, 410
contenu de l'annuaire, 412
création d’une spécification d’exportation, 424
cubes mis à jour, 251
définition, 1033
déplacement des archives, 427
déploiement partiel, 412
données, 422
dossiers publics, 412
droits, 422
échec de serveur d'application Oracle ou WebSphere, 759
exportation, 424
groupes, 414
importation, 427
liens brisés, 800
lignes de commande, 407
objets de configuration, 430
packs, 412
planification, 408
portlets de Cognos sur Oracle WebCenter Interaction
Portal, 608
portlets de Cognos sur SharePoint Portal Server, 613, 622
portlets de Cognos sur WebSphere Portal, 599
portlets sur d'autres portails, 599
prérequis, 422
rapports, 407
réduction des détails, 48
références à des espaces-noms externes, 408, 409
règles, 418
rôles, 414
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SAP Enterprise Portal 6.0, 604
sécurité, 300, 408
services de tâches humaines et d’annotation, 432
sources de données, 415
spécifications, 407
test, 431
déploiement et administration rationalisés
activation des modes de création de Report Studio, 49
désactivation
accès aux rapports, 453
création de fichiers de sortie principaux, 121
dossiers lors du déploiement, 413
entrées, 348
interactivité basée sur les sélections, 485
messages d’erreur sécurisés, 120
mise en antémémoire des sessions, 202
packs lors du déploiement, 413
portlets, 590
programmation basée sur des éléments déclencheurs, 722
rapports en pièces jointes dans les courriers électroniques, 721
traçage de la planification de requête, 271
transfert de l'identificateur de passeport
IBM Cognos, 630
transparence des graphiques, 850
travail de mise à jour du contenu, 105, 173, 275
destinations de journal
types, 109
détails
réduction du déploiement, 48
devises
affichage mixte, 453
diagnostic, 109
diagnostic, outils, 737
diffusion
service, 146
diffusion, service, 147
diffusion de rapports, 487, 489
courrier électronique, 488
diffuser en rafale, 489
diffusion en rafale
définition, 1034
rapports, 489
résultats de déploiement, 408

Index
dimensions
chevauchement de niveaux d'ensembles nommés, 822
conformes pour l’accès au détail, 559
dimensions externalisées
invites, 806
distributeurs, 146
arrêt et démarrage, 152, 154
attribution d'un nouveau nom, 161
définition des contrôles d'état, 163
définition des contrôles pour les passerelles de servlets, 164
déplacement, 156
équilibrage à l’aide de facteur de demande en
cours, 177
équilibrage de charge, 179
équilibrage de charge avec la capacité de traitement, 176
importation, 430
mode Cluster Compatible, 179
ordinateur hébergeant les composants tiers d'application, 777
regroupement, 156
reprise pour plusieurs, 163
sécurisation, 164
suppression, 155
test, 162
distribution de rapports
inactivité du lien vers le rapport dans une notification par courrier électronique, 831
problèmes, 831
division par zéro
dépannage, 820
documentation supplémentaire
accès, 47
documents d'assistance pour Metric Studio, 868
documents Microsoft Office
téléchargement à partir d'IBM Cognos BI, 450
documents publiés
impossible d’ouvrir à partir d'IBM Cognos Connection, 879
ouverture dans Microsoft Office, 878
données
affichage d’une lignée, 464
cubes non affichés dans Metric Studio, 870
déploiement, 422

données de fichier à plat non affichées dans Metric
Studio, 870
données relationnelles non affichées dans Metric
Studio, 870
exemples d'IBM Cognos, 80
exemples multilingues, 933
exportation, 424
importation, 427
sauvegarde, 277
spécification des sources de données, 217
verrouillées par IBM Cognos Configuration, 768
données, mouvement, 279
exécution, 280
propriétés, 280
données clés
invites, 806
données de Cognos Planning, service, 150
données de type graphic, 804
données de type vargraphic, 804
dossiers
classement, 352
configuration, 156
création, 352
désactivation lors du déploiement, 413
Mes dossiers, 352
personnels, 352
publics, 352
publics, déploiement, 412
dossiers personnels, 352
dossiers publics, 352
déploiement, 412
droits, 297
accès aux rapports dans Business Insight, 928
bibliothèque d'indicateurs, 872
définition des règles, 297
déploiement, 300, 422
écriture, 297
exécution, 297
fonctions et fonctionnalités protégées, 307, 314
lecture, 297
octroi ou refus, 300
opérations, 299
parent/enfant, 300
passage, 297
propriétés, 340
suppression de groupes et de rôles, 301
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droits, 297
droits d'accès, 297, 314
anonyme, 325
configuration, 301
définition, 1034
entrées intégrées, 925
entrées prédéfinies, 925
fonctions et fonctionnalités protégées, 314, 913
initiaux, 911
octroi ou refus, 300
pages, 367
portlets, 590
propriétaires d'entrées, 300
rapports Series 7 à partir d'IBM Cognos Connection, 67
références d'identification, 303
refusés pour les entrées, 779
styles, 596
utilisateurs, 299
droits d'accès, 297
droits d'écriture, 297
droits d'exécution, 297
fonctions et fonctionnalités protégées, 314
droits de définition des règles, 297
droits de lecture, 297
DSServlet
exécution, 119
durée de vie
fichiers de session utilisateur, 169
tâches utilisateur et annotations accomplies, 214

E
échéances
demandes d'approbation, 514
échec d'exécution des graphiques d'icône dans Cognos
Portal Services, 852
échec de filtrage de données dans le rapport cible
dépannage d'accès au détail, 863
échec de la tâche de maintenance des indicateurs, 871
échec des demandes de mise à jour, 793, 794
échec des demandes de suppression, 793, 794
échec du téléchargement de ressources, 750
écran, scintillement, 778
éditeur de registre Microsoft
augmentation des sockets ou des ports, 774
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éléments déclencheurs
configuration d'éléments déclencheurs pour la programmation, 723
éléments de l'interface utilisateur, 937
éléments de surveillance
affichage dans IBM Cognos Connection, 360
propriétés des règles, 344
suppression de listes d'alertes, 360
éléments manquants
dépannage, 842
emplacement des objets temporaires, 169
encodage des caractères dans les fichiers PDF, 184
encodage réversible sécurisé
application des conversions et substitutions, 909
caractères japonais, 906
rapports PowerPlay Web Series 7, 910
restauration des paramètres de conversion par
défaut, 910
spécification des conversions, 907
utilitaire de configuration, 906
encodage Shift-JIS
exemple, 906
en cours
activités, 383
entrées, 383
enregistrement
fichiers de sortie de rapport, 204, 472
fichiers de sortie de rapport dans
IBM Cognos BI, 206
prenant du temps, 833
rapports, 487
version de rapport en dehors d'IBM Cognos BI, 205
ensembles de membres
chevauchement d'ensembles imbriqués ou parallèles, 822
ensembles imbriqués
valeurs récapitulatives inattendues, 826
ensembles nommés
chevauchement d'ensembles imbriqués ou parallèles, 822
restrictions, 494
en-têtes
affichage dans le volet de contenu d’IBM Cognos
Business Insight, 672
entrées
activation, 337, 348

Index
activités à venir, 386
activités passées, 385
affichage, 349
agents, 499
annulation de l'exécution, 383
attribution d'un nouveau nom, 345, 347
calendrier de production pour le dernier jour du
mois, 400
classement, 352
coller, 684
copie, 346, 684
couper, 684
création de signets, 336
définition d'une autre icône, 354
déplacement, 346
désactivation, 348
en cours, 383
gestion, 383
historique d'exécution, 393
masquage, 44, 348
mise en suspens de l'exécution, 383
non affichées, 781
organisation, 345
priorité d'exécution, 391
programmation, 398
programmation basée sur des éléments déclencheurs, 405
programmées, 390
propriétés, 337
recherche, 354
réexécution en cas d'échec, 395
sélection de liens, 351
suppression, 351
suspendues, 388
entrées ayant échoué
réexécution, 395
entrées intégrées
droits d'accès initiaux, 925
entrées masquées, 348
affichage, 349
entrées prédéfinies, 326
droits d'accès initiaux, 925
entrées programmées
création de versions accessibles, 473
environnements
définition d'un environnement multilingue, 60

environnements cibles
déploiement, 407
envoi d'accusé de réception
demandes de notification, 519
envoi de rapports par courrier électronique, 488
désactivation, 721
équilibrage de charge
capacité de traitement, 176
distributeurs, 179
facteur de demande en cours, 177
équilibrage de charge du distributeur
capacité de traitement, 177
facteur de demande en cours, 177
équilibrage de la charge, 177
Erreur 0\:RSV-BBP-0027, 889
erreur BAPI
modification du fichier de spécification d'invite, 809
erreur CAM-CRP-1157, 744
erreur CM-SYS-5007, 751
erreur CNC-ASV-0001, 832
erreur COC-ERR-2609, 901
erreur cryptographique, 770
erreur JRE, 769
fichier cogstartup.xml non valide, 770
problèmes après la mise à niveau, 766
erreur d'accès refusé, 790
erreur de contexte, 759
erreur de débordement arithmétique, 844
erreur de domaine sécurisé
à l'enregistrement de la configuration, 766
erreur de droits d'accès sur les packs d'indicateurs, 871
erreur de mémoire insuffisante, 803
erreur de page introuvable
démarrage d'IBM Cognos BI sous Windows 2003, 754
erreur de répertoire introuvable, 754
erreur de réponse SOAP lors de l'affichage à partir de
liens de messagerie électronique, 849
erreur DPR-CMI-4006, 751
erreur DPR-DPR-1035, 744
erreur DPR-ERR-2079, 887
erreur DPR-ERR-2082, 837
erreur HTTP 404, 754
erreur Java
dépannage, 800
erreur Java lors du démarrage de la configuration, 769
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erreur Mémoire insuffisante, 751
erreur RDS-ERR-1011, 892
erreur RDS-ERR-1037, 895
erreur RDS-ERR1038, 895
erreur RDS-ERR1041, 896
erreur RDS-ERR1042, 896
erreur RDS-ERR-1043, 896
erreur RSV-DR-0002, 837
erreurs
calculs avec guillemets doubles, 810
certificat périmé, 780
CNC-ASV-0007, 800
dépannage des valeurs nulles dans les récapitulatifs
de nombre, 825
erreurs d'analyse syntaxique lors de la mise à niveau
de rapports, 838
erreurs d'application lors de la mise à niveau d'un
rapport, 820
ESSBASEPATH, 773
évaluation récursive, 843
importation de fichiers de traduction dans Map
Manager, 865
pare-feu, 859
erreurs .mdl
calculs avec guillemets doubles, 810
erreurs BAP-ERR-0002, 845
erreurs CAM.AAA, 840
erreurs CNC-GEN-2107, 854
erreurs d'arrondi, 829
erreurs d'arrondi binaire, 829
erreurs de débordement dans les tableaux croisés, 839
erreurs de délai d'attente CGI, 776, 845
erreurs de mémoire insuffisante
dans HP-UX, 846
erreurs de modèles
dépannage d'importation, 809
Erreurs détaillées
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
erreurs de traitement
délai dépassé, 883
erreurs DPR-ERR-2079, 859
erreurs HRESULT, 831
erreurs liées à une table ou vue introuvable dans le dictionnaire, 841
erreurs OP-ERR-0199, 820
erreurs OP-ERR-0201, 822
1052 IBM Cognos Administration

erreurs ORA-00907, 840
erreurs QE-DEF-0068, 851
erreurs QE-DEF-0177, 839
erreurs QE-DEF-0285, 851
erreurs QE-DEF-0288, 838
erreurs QE-DEF-0325, 851
erreurs RQP-DEF-0177, 844
erreurs RSV-SRV-0025, 831
erreurs RSV-SRV-0040, 820
erreurs UDA-SQL-0031, 851
erreurs UDA-SQL-0043, 844
erreurs UDA-SQL-0114, 831, 839, 844
erreurs UDA-SQL-0129, 851
erreurs UDA-SQL-0206, 831
erreurs UDA-SQL-0564, 844
erreur TR0787
Transformer, 813
erreur UDA-TBL-0004, 839
espace-noms Cognos
nouvelle création, 769
espace-noms NTML
accès à IBM Cognos Administration refusé, 786
espace-noms SAP
problèmes de connexion, 783
répétition des invites d'authentification, 783
espaces noms
adhésion à un groupe manquant dans Active Directory Server, 774
dépannage de connexion, 892
nouvelle création, 769
espaces noms, 283
espaces-noms
accès externe, 167
définition, 1034
échec de la connexion, 749
IBM Cognos, 286
multiples, 283, 301
restauration, 284
suppression, 284
utilisation d'IBM Cognos Series 7, 67
espaces-noms, 283
déploiement de références externes, 408, 409
espaces-noms de Series 7 non initialisés lors du démarrage des services, 791
espaces-noms d’IBM Cognos Series 7
code d’accès unique, 495

Index
espaces-noms externes
eTrust SiteMinder, 283
IBM Cognos Series 7, 283
SAP, 283
espaces-noms externes
Active Directory Microsoft, 283
contrôle de l'accès, 167
déploiement de références, 408, 409
LDAP, 283
NTLM, 283
Essbase, 225
exemple de cube, 97
ESSBASEPATH
ajout, 773
état
instantané du système, 48
État, page dans IBM Cognos Administration, 138
état dans le volet Tableau de bord, 138
étendue
utilisation pour l’accès au détail, 560
eTrust SiteMinder, espace-noms, 283
évaluation des performances du système, 139
événements
définition, 1034
enregistrements, 110
journalisation, 110
liés au programme, à la sécurité et aux systèmes, 735
plus récents, affichage, 504
événements système, 735
Event Studio
agents, 499
CNC-ASV-0001 java.lang.StackOverflowError, 832
exemples, 106
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
hyperliens supprimés dans les courriers électroniques
à l'enregistrement de l'agent, 832
impossible d'appeler le kit de développement depuis
Event Studio, 832
personnalisation des styles, 646
rapport sans données, 831
rétablissement de la base de données à son état
d'origine, 107
Excel 2002
modification de l'extension implicite, 724

Excel 2007
contrôle du style Ne pas imprimer dans une version
de rapport, 725
exceptions
non gérées, 732
exceptions non gérées
diagnostic, 732
exclusion
entrées d'index, 537
exécution
agents, 499
demandes d'approbation, 516
historique d'entrée, 393
mouvement de données, 280
rapports, 334, 455
rapports PowerPlay, 496
tâche ad hoc, 516
tâches reliées aux indicateurs pour Metric Studio, 523
exécution de la mise à jour de l'index, 535
exécution de rapports
dépannage, 835
échec de rapports programmés, 840
erreur ORA-00907, 840
erreurs DPR-ERR-2082, 837
erreurs liées à une base de données introuvable, 838
exécution inattendue, 839
exécution lente de Query Studio, 846
exécution lente via Report Studio, 846
exécution ne correspondant pas à l'exécution programmée, 841
problèmes de performances, 844
requête trop lente pour filtrer le texte nonASCII, 846
rôles, 291
sélection de plusieurs formats impossible, 841
table ou vue non trouvée dans le dictionnaire, 841
exécution de requête
simultanée, 196
exécution en cours
options avancées, 458
options du rapport, 456
exécution simultanée de requêtes, 196
exemples, 73, 729
base de données transactionnelles Ventes VA, 78
bases de données, modèles et packs, 77
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configuration, 80
connexions à la source de données, 91
cube Essbase, 97
cube MSAS, 93
cubes, 79
dépannage des mélanges de langues, 841
données générales de vente et marketing, 76
employés, 76
encodage Shift-JIS, 906
Entrepôt de données VA, 77
Event Studio, 106
importation, 102
Metric Designer, 80
Metric Studio, 101
modèles, 105
nouveaux rapports d'analyse, 49
packs, 79
page de connexion personnalisée, 703
personnalisation du titre de l’invite, 701
restauration des exemples de bases de données, 81
restauration des fichiers de sauvegarde à l'aide de
scripts pour DB2, 84
restauration des fichiers de sauvegarde à l'aide de
scripts pour Oracle, 88
services de cube InfoSphere Warehouse, 94
sources de données OLAP, 98
suppression, 108
test de l'installation, 736
TM1, 95
utilisation, 735
utilisation de données multilingues, 933
Vacances et Aventure, 74
exemples d'IBM Cognos, 80
exemples d’IBM Cognos BI, 735
exigences
répertoire d'installation, 753
exportation, 424
création d’une spécification, 424
données, 424
fichier CWM, 806
expressions
accolades, 805
extensions multiscript, 933
externes
jointures intégrales, 804
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extraction de données
dépannage d'une source de données basée sur
SAP, 812

F
facteur de demande en cours, 177
feuilles de style
mise en forme, 654
modification dans IBM Cognos Viewer, 665
modification dans Query Studio, 661
modification des pages d'invite, 667
fichier .jar
erreur lors du démarrage de la configuration, 769
fichier cogformat.xml
ajout de formats de données pour un environnement
local, 709
modification, 706
suppression des formats de données pour des environnements locaux, 708
fichier cogroot.link, 767
fichier cogstartup.lock, 730
fichier cogstartup.xml
fichier non valide, 770
fichier cogstartup.xml non valide, 770
fichier des applications de portlet
installation dans WebSphere Portal, 600
fichier de style XML
modification, 651
fichier de vidage des indicateurs, 733
dépannage, 733
fichier GlobalReportStyles.css, 654
fichier p2pd.war pour WebLogic, 759
fichier qrsvpproperties.xml.sample, 710
fichier Resources.xml, 670
fichiers
introuvables, 754
fichiers délimités par des tabulations
erreurs, 872
fichiers de sortie
indicateurs système, 733
fichiers de sortie de rapport
enregistrement, 204, 472
enregistrement dans IBM Cognos BI, 206
enregistrement en dehors d'IBM Cognos BI, 205
fichiers de sortie principaux, 121, 732

Index
fichiers de traduction
problèmes d'importation dans Map Manager, 865
fichiers IQD
utilisation impossible, 810
fichiers journaux, 729
configuration de démarrage, 730
configuration des paramètres régionaux, 731
désinstallation, 731
échec de la tâche de maintenance des indicateurs, 871
erreurs de passerelle, 731
exécution, 731
Metric Studio, 867
mode silencieux, 732
récapitulatif des transferts, 730
transfert, 730
fichiers system.xml
configuration d'éléments déclencheurs pour la programmation, 723
désactivation des rapports sous forme de pièces jointes à des courriers électroniques, 721
masquage des éléments de l'interface utilisateur, 678
migration, 676
utilisation pour ajouter des éléments de l'interface
utilisateur, 680
utilisation pour l'ajout d'actions de personnalisation, 686
utilisation pour l'ajout d'actions de raccourci, 688
utilisation pour les actions de suppression, 685
utilisation pour masquer les éléments de l'interface
utilisateur, 677
fichier templates.xml, 669
files d'attente
gestion, 48
filtrage
accès au détail, dimensions descriptives, 576
accès au détail, mesures, 576
accès au détail dans IBM Cognos BI à partir d’IBM
Cognos Series 7, 581
colonnes troubleshooting _make_timestamp, 831
modification du comportement des filtres d'accès
au détail, 214
filtrage limité à certains éléments par un tableau imbriqué
dépannage d'accès au détail, 862
filtrage non approprié dans le rapport cible
dépannage d'accès au détail, 861

filtres
globaux, 53
in_range, 716
Query Studio, 838
filtres globaux
invites, 53
opérations de passage aux niveaux supérieur et
inférieur, 53
pages et tableaux de bord, 375
portlet IBM Cognos Viewer, 377
rapports d'accès au détail, 53
utilisation d'indicateurs, 376
filtres in_range, 716
Firefox
paramètres du navigateur, 65
fonctionnalités, 307
fonctionnalités de Microsoft Office
installation pour les requêtes MDX, 235
fonctionnalités protégées, 307
droits d'accès, 314
droits d'accès initiaux, 913
fonctions
administration, 47
définition, 1034
fonctions protégées, 307
modifiées, 55
fonctions, 307
fonctions cast_Date
dépannage, 838
fonctions interactives
contrôle dans les rapports, 48
fonctions JavaScript
création de page de connexion personnalisée, 702
fonction de personnalisation, 702
fonctions modifiées
version 8,3, 54
version 8.4, 46
fonctions objet, 45, 319
configuration, 321
Glossaire, 319
Lignée, 319
fonctions protégées
Administration, 307
Analysis Studio, 307
Calendrier de programmation, 307
droits d'accès, 314
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droits d'accès initiaux, 913
Erreurs détaillées, 307
Event Studio, 307
Glossaire, 307
IBM Cognos Viewer, 307
Lignée, 307
Metric Studio, 307
Query Studio, 307
Report Studio, 307
format des décimales
modifications, 815
format PDF
définition des options avancées, 461
exclusion des pages vides dans les rapports, 486
paramètres d'encodage des caractères, 184
paramètres d'incorporation de polices, 184
paramètres de fichiers, 184
paramètres du niveau de l'algorithme de compression, 184
paramètres du type de compression du contenu, 184
rapports, 468
formats
modifications des décimales, 815
formats de données
ajout pour un environnement local, 709
modification de l'ordre, 706
personnalisation de Query Studio, 705
suppression pour un environnement local, 708
formats multiples
sélection impossible, 841
formats numériques, 227
fournisseur d'authentification, 283
fournisseurs
sécurité, 283
fournisseurs d'authentification
définition, 1034
problèmes, 784
Framework Manager
erreur de chiffrement, 743
exemples de modèles, 105
sauvegarde, 277
fuseaux horaires
configuration, 356
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G
GB18030
prise en charge, 881
génération de rapports de données
dépannage de l'accès au détail de cubes, 857
gestion
packs dans des dossiers non racine, 49
recherche de l'index, 533
gestion des événements, service, 147
Gestionnaire de vues virtuelles d’IBM Cognos, 237
glossaire, 210
Glossaire
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
fonctions objet, 319
glyphes
définition, 1034
Google Search Appliance
intégration à, 541
prise en charge, 543
graphique d'historique d'indicateur, 53
graphique d’historique IBM Cognos, 961
graphiques
affichage d'un libellé sur deux, 819
dépannage des arrière-plans dégradés en gris, 819
dépannage des libellés d'axe, 819
désactivation de la transparence, 850
images d'interface, 653
limites, 854
manquants dans les rapports importés, 884
non affichés, 850
groupes, 290
adhésion à un groupe manquante dans Active Directory Server, 774
ajout de listes de diffusion, 292
ajout et suppression de membres, 294
création, 292
définition, 1034
déploiement, 414
IBM Cognos Controller, 292
intégrés, 325
modification de paramètres après installation, 328
personnalisation des interfaces utilisateur dans IBM
Cognos Connection, 677
sécurité, 289
groupes IBM Cognos
création, 292

Index
mise à jour, 294

H
heures
définition de pointe, 180
hiérarchies
DB2 OLAP, 226
hiérarchie SAP déséquilibrée
dépannage dans Transformer, 812
hiérarchies décalées
Report Studio, 816
hiérarchies déséquilibrées
DB2 OLAP, 226
Report Studio, 816
hiérarchies équilibrées
DB2 OLAP, 226
historique d'exécution
affichage, 393
délai de conservation, 394
entrées programmées, 398
historiques
déploiement, 431
HTML
mise en forme de rapports, 467
rapport imprimé insatisfaisant, 855
hyperliens supprimés dans les courriers électroniques à
l'enregistrement de l'agent, 832

I
IBM Cognos
espace-noms, 286
exemples, 80
packs professionnels dans SAP Enterprise Portal
6.0, 605
IBM Cognos
accès à IBM Cognos Connection à l’aide d’adresses
URL, 1029
démarrage des composants à l’aide d’adresses
URL, 1015
exécution de tâches à l’aide d’adresses URL, 1011
SAP, professionnel, 606
IBM Cognos Administration
création de styles personnalisés, 646
page État, 138
styles de personnalisation, 646

IBM Cognos Analysis pour Microsoft Excel
erreurs basées sur des cellules, 882
IBM Cognos Application Firewall, 286, 1015
IBM Cognos BI
services, 151
IBM Cognos BI
démarrage sur un serveur d'applications impossible, 767
distributeurs, 151
non-démarrage du service, 744
IBM Cognos BI
administration, 57
utilisation de données de rapport dans Microsoft Office, 449
IBM Cognos BI Administration
dépannage, 855
IBM Cognos BI et PowerPlay
code d'accès unique, 495
IBM Cognos Business Insight, 36
affichage d’en-têtes et de cartouches dans des sections développées de rapport, 672
styles de rapports, 671
tableaux de bord, 382
IBM Cognos Configuration
erreur de police introuvable sous UNIX, 773
impossible de démarrer, 768
modification de la taille du tampon pour le tri, 839
paramètres non valides, 745
problème de génération de clés cryptographiques
après l'installation, 766
problèmes d'enregistrement d'une configuration, 761
problèmes de navigation à l'aide du clavier, 768
problèmes d’ouverture, 730
IBM Cognos Connection, 333
accès à l'aide d'adresses URL, 1029
agents, 502
ajouts d'éléments de l'interface utilisateur, 680
couleur de fond de l'en-tête, 658
création de styles personnalisés, 646
dépannage des rapports non disponibles, 881
entrées non affichées, 781
impossible de récupérer les informations relatives
au portail, 893
impossible d’ouvrir des documents Microsoft Office
publiés, 879
marque dans l'en-tête principal, 657
Guide d'administration et de sécurité 1057

Index
masquage des éléments de l'interface utilisateur, 677
mise à jour de la présentation pour la version 8.3, 54
ouverture impossible, 754
personnalisation, 677
personnalisation de l'apparence, 656
personnalisation de la page de connexion, 696
personnalisation des éléments de l'interface utilisateur, 677
personnalisation des formats de sortie des rapports, 693
rapports Series 7, 67
styles de personnalisation, 646
téléchargement de documents Microsoft Office, 450
IBM Cognos Connection
téléchargement de documents d'IBM Cognos pour
Microsoft Office, 450
IBM Cognos Controller
sécurité, 292
IBM Cognos Metric Designer
dépannage, 867
IBM Cognos Metric Studio
dépannage, 867
IBM Cognos Office
applications Microsoft Office prises en charge, 901
dépannage d’ouverture de documents publiés, 878
échec de l’initialisation dans Microsoft Office, 877
messages d’erreur numérotés, 901
problèmes de configuration et d’installation, 877
problèmes de sécurité, 889
problèmes de traitement, 883
IBM Cognos Office Connection, 776
IBM Cognos Planning - Contributor, sources de données, 219
IBM Cognos Planning - Series 7, sources de données, 219
IBM Cognos pour Microsoft Office
dépannage d’affichage de rapports, 883
erreur lors de l'exécution de rapports, 776
impossible d’afficher des rapports, 890
limites de taille des données, 894
messages d’erreur numérotés, 898
niveau de sécurité des macros pour Microsoft
Office XP, 450
ouverture dans Microsoft Word, 877
rejet du pare-feu de sécurité, 887
utilisation de rapports IBM Cognos dans Microsoft
Office, 449
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IBM Cognos pour Microsoft Office
déploiement des composants client, 449
SSL, 450
IBM Cognos pour Microsoft Office
téléchargement de documents dans
IBM Cognos Connection, 450
IBM Cognos Series 7
ajout de contenu au portail, 67
cubes, 219
exécution de rapports PowerPlay, 496
ouverture de rapports PowerPlay, 496
ouverture des cubes, 498
rapports dans IBM Cognos Connection, 494
rapports et cubes PowerPlay, 495
utilisateurs, 289
utilisation de l’espace-noms, 67
IBM Cognos Series 7
migration de rapports, 174
IBM Cognos Series 7, espace-noms, 283
IBM Cognos Transformer
problèmes connus, 809
IBM Cognos Viewer, 951, 954
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
modification de la langue du produit, 665
modification des feuilles de style, 665
personnalisation, 665
personnalisation des formats de sortie des rapports, 693
personnalisation des styles, 646
IBM DB2, 225
IBM InfoSphere Metadata Workbench
solution de lignée, 209
IBM Infosphere Warehouse Cubing Services, 228
IBM Lotus Connections
configuration de la collaboration, 211
IBM Lotus Notes
pièces jointes, 722
IBM Metadata Workbench, 43
solution de lignée, 464
IBM OmniFind Enterprise Edition
intégration à, 541
IBM OmniFind Yahoo! Edition
intégration à, 541
IBM WebSphere Business Glossary
accès depuis IBM Cognos Viewer, 465
configuration de l'URI, 210

Index
icônes
définition d'une autre icône pour l'entrée, 354
modèles de rapports personnalisés, 669
image des incidences IBM Cognos, 963
image personnalisée IBM Cognos, 964
images
absentes d'un rapport PDF, 853
manquants dans les rapports importés, 884
personnalisation des interfaces du portail, 658
plusieurs images dans Microsoft Excel, 886
Query Studio, 662
Report Studio, 661
implicite
service, 154
importation
configurations, 430
exemples, 102
indicateurs pour Metric Studio, 524
portlets dans IBM Cognos Connection, 589
importation de données
IBM Cognos BI, 427
règles, 418
Importer le contenu, assistant
échec de l'ouverture, 899
impossible d'appeler le kit de développement depuis
Event Studio, 832
impossible d'ouvrir IBM Cognos Configuration, 730
impossible de chiffrer les informations cryptographiques, 765
impression
après redémarrage du distributeur, 873
configuration d'imprimantes, 63
manuels PDF, 739
impression de manuels au format PDF, 739
impression de rapports, 488, 854
dépannage, 835
images absentes au format PDF, 853
personnalisation pour les serveurs d'impression
UNIX et Linux, 703
rapports PDF, 854
résultats insatisfaisants lors de l'impression de rapports HTML, 855
imprimantes
configuration, 63
inclusion
informations sur le contrôle d'accès, 546

index
affinage de l'étendue, 537
collecte des statistiques, 548
création, 533
exclusion d'une entrée spécifique, 537
exclusion d'une partie d'une entrée, 537
exclusion d'un type d'entrée, 537
inclusion de cubes PowerPlay distants, 537
mise à jour, 533
indicateurs
définition, 1035
réinitialisation, 142
réinitialisation pour le système, 143
Indicateurs, volet dans IBM Cognos Administration, 139
indicateurs de file d’attente
activation, 212
indicateurs de file d’attente des travaux
activation, 212
indicateurs de file d’attente de tâches
activation, 212
indicateurs de file d’attente SMTP
activation, 212
indicateurs des performances du système, 125
actualisation des connexions du service de production de rapports, 143
collecte de données, 125
demande, 131
file d'attente, 127
jvm, 130
liste d'indicateurs, 126
processus, 136
session, 127
indicateurs du système
réinitialisation, 143
indicateurs pour Metric Studio, 521
calcul des valeurs dérivées, 527
création de packs, 521
création de tâches de mise à jour, 527
création de tâches d’exportation, 528
création de tâches d’importation, 525
importation de données dans les tables d’importation, 524
importation de données dans une bibliothèque
d’indicateurs, 524
importation de tâches de données, 524
mise à jour des index du moteur de recherche, 527
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modification des propriétés d’exportation, 531
modification des tâches d’importation, 525
modification de tâches, 524
suppression de l’historique d’analyse, 526
suppression des données de l’historique des indicateurs, 527
suppression des données du calendrier et de l’historique des indicateurs, 526
suppression de tâches, 523
suppression du contenu des journaux de données
rejetées, 526
suppression du contenu des tables des éléments
rejetés, 526
synchronisation des utilisateurs avec les espaces
noms, 527
tâches de mise à jour, 526
tâches de programmation, 523
tâches d’exécution, 523
transfert de données vers une bibliothèque d’indicateurs, 524
indicateurs système
fichier de sortie, 733
information de connexion
actualisation, 143
informations de connexion, actualiser, 143
informations sur le contrôle d'accès
inclusion dans un index, 546
inscription du modèle dans un fichier
service d'interrogation, 271
inscriptions à un rapport, 50
installation
exigences pour le nom de répertoire, 753
fichier des applications de portlet pour WebSphere
Portal, 600
IBM Cognos BI sous Linux, 761
packs professionnels d'IBM Cognos dans SAP
Enterprise Portal 6.0, 605
polices, 62
problèmes, 741
test, 736
installation du pack professionnel d'IBM Cognos, 606
installations
installation IBM Cognos BI altérée, 891
module d'extension COM, 877
instructions
SQL natives, 978
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intégrales, jointures externes, 804
intégration à
Google Search Appliance, 541
IBM OmniFind Enterprise Edition, 541
IBM OmniFind Yahoo! Edition, 541
services de recherche Web, 541
intégration de données, service, 147
interactivité basée sur les sélections, 485
interactivité des pages et des tableaux de bord, 375
interfaces
modification de l'aspect des composants, 653
interfaces utilisateur
affichage d'éléments, 680
ajout d'éléments, 944
améliorées pour les administrateurs, 47
éléments, 937
masquage d'éléments, 937
masquage d'éléments à l'aide de commandes
URL, 678
masquage d'éléments à l'aide du fichier system.xml, 678
personnalisation d'éléments, 677
internes, jointures, 807
Internet Explorer, 878
paramètres du navigateur, 65
Internet Explorer
problème d'affichage de jeux de caractères codés sur
deux octets, 740
Internet Explorer en japonais
Analysis Studio, 840
Internet Information Services (IIS)
utilisation de code d'accès unique, 880
invites
définition, 1035
définition des valeurs implicites pour les rapports, 471
données clés, 806
données mises en antémémoire, 401
entrées programmées, 398
formats de page, 667
redimensionnement automatique, 715
ISAPI
utilisation pour une passerelle, 776
iViews, 604
configuration, 606
contenu et aspect implicites, 607

Index
modifier, 606
personnalisation, 607

JVM
conflits lors de l'utilisation de Cognos Portal Services, 795

J
Java
utilisation de toutes les ressources du processeur, 744
versions prises en charge pour la base de données
Content Store DB2, 744
JAVA_HOME
définition, 769
java.lang.NoClassDefFoundError, 743
Java Virtual Machine
panne lors de l'importation d'un déploiement, 772
jeux de caractères codés sur deux octets
dépannage dans Internet Explorer, 740
jointures
externes intégrales, 804
internes, 807
Oracle, 807
jointures externes
Oracle, 807
jointures externes intégrales
Oracle, 807
jointures externes intégrales Oracle, 804
journal
traitement des messages, 109
journal d’analyse, 109
destinations, 109
journalisation
configuration, 110
messages, 110
niveaux de validation des rapports, 111
pour diagnostiquer un problème propre à un utilisateur, 122
propre à un utilisateur, 122
rapports d’analyse, 113
requêtes d’origine, 112
service, 149
services, 146
journaux
tables des bases de données pour les messages, 981
JRE
conflits lors de l'utilisation de Cognos Portal Services, 795

L
langue du produit
définition, 1035
langues
choix pour les rapports, 469
dépannage de sous-clés de modules, 880
incompatibilité après la mise à niveau, 760
incorrecte dans la requête SAP BW, 804
mélange lors de l'utilisation d'exemples, 841
non concordantes, 798
nouvelle prise en charge dans la version 8.4, 43
sources de données OLAP, 837
sources de données SAP BW, 470
tables de conversion, 760
valeurs implicites pour les rapports, 471
langues du produit
ajout dans IBM Cognos Viewer, 665
configuration, 356
LDAP, espace-noms, 283
lecture
demandes de notification, 519
libellés
répétition en sortie au format CSV, 714
liens
brisés après le déploiement, 800
entrées, 351
impossibilité de cliquer, 853
liens sponsorisés, 540
lignée
affichage, 45, 464
configuration, 209
IBM InfoSphere Metadata Workbench, 209
IBM Metadata Workbench, 464
opérations de passage au niveau inférieur, 465
Lignée
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
fonctions objet, 319
limitation de l'accès à IBM Cognos BI, 68
limitation de la navigation dans le contenu, 688
limitation de la recherche dans le contenu, 536
limites de taille des données, 894
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limites pour la file d'attente
configuration, 183
Linux
affichage incorrect des caractères, 761
caractères altérés durant l'installation, 757
Linux sur System z
erreur de script C8DB2.sh, 771
liste d'indicateurs, 53
liste d'indicateurs IBM Cognos, 956
liste de surveillance, 50
liste de surveillance d'IBM Cognos, 55
listes
sous-totaux dans des listes groupées, 821
listes d'alertes
activation pour un agent, 502
affichage dans IBM Cognos Connection, 360
retrait pour un agent, 503
suppression depuis des éléments de surveillance, 360
listes de diffusion
appartenance à des groupes et des rôles, 292
création, 489
listes de surveillance
définition, 1035
listes d’alertes
activation pour les rapports, 477
rapports, 477
suppression pour des agents, 504
logiciel composite, 237
logo
personnalisé, ajout, 658
logo personnalisé
ajout à la bannière du portail, 658
lot
rapports, 145
services d'exécution de rapports, 146
Lotus Notes
pièces jointes, 722

M
ma boîte de réception
affichage, 507
filtrage de tâches, 508
ouverture, 507
macros de contenu
page de connexion personnalisée, 698
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Map Manager
configuration pour un environnement multilingue, 60
importation de fichiers, 865
importation de fichiers texte traduits, 865
masquage
éléments de l'interface utilisateur, 677, 678, 937
éléments de l'interface utilisateur dans les pages et
les tableaux de bord, 678
entrées, 44, 348
onglets inaccessibles, 695
opérations exécutables sur des objets, 685
rapports d'accès au détail, 44
membres
accès au détail, 557
groupes et rôles d'IBM Cognos, 294
Mes dossiers
onglet manquant, 851
Mes dossiers, 352
Mes pages
ajout de contenu IBM Cognos Series 7, 67
message d'erreur CCLAssert, 873
message de journalisation, 109
serveur de journalisation distant, 109
messages
journalisation, 110
RDS-ERR-1040 La conversation avec l'identificateur
a été annulée, 895
messages d'erreur
#ERREUR s'affiche dans les cellules contenant plusieurs images, 886
Accès refusé, 790
BAP-ERR-0002, 845
BAPI-MDDATASET_CHECK_SYNTAX, 845
bo\:heap Buffer Overflow, 878
CAM.AAA, 840
CAM-AAA-0096, 784
CAM-CRP-1064, 749
CAM-CRP-1315 La configuration actuelle pointe
vers un domaine sécurisé autre que celui qui était
configuré au départ, 766
CFG-ERR-0106 Cognos Configuration n'a pas reçu
de réponse, 741
CM-CFG-029 Content Manager ne peut pas déterminer le contexte de sécurité actuel, 770
CM-CFG-5036, 791

Index
CMM-APP-3254 Échec de l'initialisation de la
bibliothèque d'indicateurs, 775
CM-SYS-5007, 791
CM-SYS-5063, 791
CNC-ASV-0001, 832
CNC-GEN-2107, 854
COC-ERR-2005 Échec de l'importation, 898
COC-ERR-2006 Échec du chargement de l'arborescence du portail, 899
COC-ERR-2015 Échec de l'ouverture de l'assistant
Importation, 899
COC-ERR-2301 Échec de la connexion, 899
COC-ERR-2303 Impossible d'afficher le rapport, 899
COC-ERR-2305 Microsoft Excel a retourné une
erreur, 900
COC-ERR-2308 La spécification de rapport est
vide., 900
COC-ERR-2603 Vous devez ajouter une diapositive
à la présentation avant d'importer du
contenu., 900
COC-ERR-2607, 900
COC-ERR-2609, 901
COI-ERR-2002 Type de bloc non valide, 901
COI-ERR-2005 Cette version de Microsoft Office
n'est pas prise en charge, 901
COI-ERR-2008 Extraction à partir des ressources
impossible, 902
COI-ERR-2009 Impossible d'effectuer cette opération car Microsoft Excel est en mode d'édition, 902
COI-ERR-2011 Le serveur n'a pas retourné la
réponse attendue., 902
COI-ERR-2305 Impossible d'effectuer cette opération car Microsoft Excel est en mode d'édition, 903
COI-ERR-2307 Échec de la connexion, 904
délai d'attente CGI, 776, 845
demande incorrecte, 760
DIS-ERR-3115 Échec de l'exécution de la tâche, 775
DPR-ERR-2014, 752
DPR-ERR-2022 Aucune réponse n'a été générée, 757
DPR-ERR-2056 Aucune réponse de Report Server, 732
DPR-ERR-2058, 751, 755
DPR-ERR-2079, 771, 859

DPR-ERR-2082, 837
Échec du chargement de la classe de servlets sur le
serveur WebLogic, 777
échec du téléchargement des ressources spécifiées, 750
éléments manquants, 842
Erreur HTTP 404, 754
erreurs de débordement dans les tableaux croisés, 839
fermeture inattendue d'un classeur Excel, 881
HRESULT, 831
Impossible d'afficher ce rapport, 883
Impossible d'équilibrer la charge pour la demande, 752
impossible de chiffrer des informations cryptographiques, 765
impossible de désérialiser l'attribut contextuel, 759
impossible de développer cet élément, 888
informations cryptographiques altérées, 770
java.lang.StackOverflowError, 832
Java Runtime Environment, 769
Le distributeur ne parvient pas à traiter la demande, 886
limite des données du RDS dépassée, 883
MDS-RUN-3213 Impossible de repérer l'emplacement de l'utilitaire de chargement en bloc de la
base de données, 775
mémoire insuffisante, 846
Messages d'erreur numérotés du service de données
de production de rapports, 890
mot de passe expiré, 779, 784
OP-ERR-0199, 820
OP-ERR-0201, 822
ORA-00907, 840
page introuvable, 849
page non trouvée, 754
PCA-ERR-0057, 843
PRS-CSE-1255, 749
QE-DEF-0068, 790, 851
QE-DEF-0177, 804, 839
QE-DEF-0259, 805
QE-DEF-0285, 790, 851
QE-DEF-0288, 838
QE-DEF-0325, 790, 851
rapports avec invites, 894
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RDS-ERR-1000 Le service de données de production
de rapports ne peut pas traiter la réponse provenant du fournisseur de contenu, 890
RDS-ERR-1001 Impossible d'exécuter le rapport de
PowerPlay, 891
RDS-ERR-1003 Impossible de lire le fichier, 891
RDS-ERR-1011 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu extraire les paramètres
régionaux, 892
RDS-ERR-1012 IBM Cognos Content Service n'a
pas pu identifier les fournisseurs de contenu, 892
RDS-ERR-1013 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu interroger Content Manager, 892
RDS-ERR-1014 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu créer l'objet de document, 892
RDS-ERR-1015 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu créer une nouvelle version
du document, 892
RDS-ERR-1016 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu créer un nouvel objet de
contenu de document., 893
RDS-ERR-1019 IBM Cognos Content Service n'a
pas pu extraire les informations relatives au portail
depuis IBM Cognos Connection, 893
RDS-ERR-1020 Les références d'identification
actuellement fournies ne sont pas valides, 894
RDS-ERR-1021 impossible d'exécuter le rapport
d'IBM Cognos BI, car il contient des invites sans
réponse, 894
RDS-ERR-1022 La demande reçue par le service de
données de production de rapports n'est pas
valide, 894
RDS-ERR-1023 Impossible d'exécuter le rapport,
car sa taille dépasse la limite définie par l'administrateur pour le service de données de production
de rapports, 894
RDS-ERR-1027 Impossible de définir l'encodage
pour le serveur PowerPlay, 894
RDS-ERR-1028, 892
RDS-ERR-1030 Une erreur de sécurité s'est produite
lors de l'établissement d'une connexion, 894
RDS-ERR-1031 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu extraire les métadonnées
pour le rapport, 895
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RDS-ERR-1033 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu créer l'objet de document, 895
RDS-ERR-1037 Impossible de mettre à jour la
configuration du service de données de production
de rapports, 895
RDS-ERR-1038 Impossible de déterminer les paramètres régionaux du serveur, 895
RDS-ERR-1039 Échec de l'annulation de la demande. La demande n'est plus exécutée, 895
RDS-ERR-1041 Impossible de supprimer l'objet (ID
d'objet), 896
RDS-ERR-1042 Réponses aux invites introuvables, 896
RDS-ERR-1043 Impossible d'analyser la définition
de style, 896
RDS-ERR-1044 Impossible d'extraire la sortie de la
version de l'objet demandée, 896
RDS-ERR-1045 La sortie LayoutDataXML n'a pas
été créée, 897
RDS-ERR-1047 Impossible de traiter le flux de sortie
XML, 897
RDS-ERR-1048 Impossible de traiter la spécification
de la sélection de contexte, 897
RDS-ERR-1049 Le service de données de production
de rapports n'a pas pu créer un objet dans le
Content Store, 897
RDS-ERR-1053 Le format des références d'identification reçu par le service de données de production
de rapports n'est pas valide, 898
RDS-ERR-1055 Une erreur s'est produite lors du
chargement de formats de conversion non pris en
charge, 898
RDS-ERR-1057 Une erreur d'exécution s'est produite alors que le service de données de production
de rapports traitait la requête, 898
référence d'objet non définie sur une instance
d'objet, 888
références d'identification non valides, 779
RQP-DEF-0114, 761
RQP-DEF-0177, 844
RSV-DR-0002, 837
RSV-SRV-0025, 831
RSV-SRV-0040, 820
RSV-SRV-0066, 761
SBW-ERR-0020, 799

Index
serveur du service de données de production de
rapports non disponible, 884
SoapSocketException, 751
SQL1224N, 751
SQL Server introuvable, 790
table ou vue introuvable dans le dictionnaire, 841
UDA-SQL-0031, 790, 851
UDA-SQL-0107, 790, 804
UDA-SQL-0114, 804, 831, 839, 844
UDA-SQL-0206, 831
UDA-SQL-0208, 790
UDA-SQL-0564, 844
UDA-TBL-0004, 839
utilisation, 729
vous avez choisi de télécharger un fichier, 758
messages d’erreur
COC-ERR-2014 Échec de l'actualisation, 899
COI-ERR-2006 Ce produit Microsoft Office n’est
pas pris en charge, 901
COI-ERR-2010 Le nom {0} est incorrect. Le nom
ne doit pas contenir de guillemets doubles (") et
de guillemets simples (’), 902
COI-ERR-2611 Fichier d’aide introuvable, 904
échec de l’initialisation d’IBM Cognos Office dans
Microsoft Internet Explorer, 878
échec de l’initialisation d’IBM Cognos Office dans
Microsoft Office, 877
Graphiques ou images absents dans les rapports
importés, 884
IBM Cognos Office ne parvient pas à créer une
relation d’approbation, 889
impossible d'afficher des rapports après avoir cliqué
sur Afficher le rapport, 890
impossible d’ouvrir des documents Microsoft Office
publiés à partir d’IBM Cognos BI, 879
Microsoft Office Excel ne peut pas ouvrir un classeur
publié à partir d’IBM Cognos Office, 878
rapports non disponibles dans des travaux d’IBM
Cognos Connection après l’utilisation de la commande Enregistrer sous dans IBM Cognos Report
Studio, 881
RDS-ERR-1004 la connexion avec IBM Cognos BI
n’a pu être établie, 891
RDS-ERR-1005 impossible d’obtenir les spécifications de connexion pour IBM Cognos BI, 892

RDS-ERR-1018 impossible d’exécuter le rapport
d’IBM Cognos BI, 893
RDS-ERR-1034 la spécification de rapport n’a pu
être extraite d’IBM Cognos BI, 895
RDS-ERR-1050 Opérations daccès au détail dans
le rapport IBM Cognos BI, 897
sécurisés, 120
messages d’erreur sécurisés, afficher les détails, 120
messages électroniques
paramétrage de la compression des pièces jointes, 192
paramétrage de la taille maximale des pièces jointes, 191
mesures
chaînes de format, 227
non filtré pour l’accès au détail, 576
métadonnées, 435
métadonnées ERWin
erreur de mémoire insuffisante, 803
Metric Designer
ajout de fichiers IQD à une source d'importation, 874
erreur de traitement de modèle, 873
espaces vides dans l'aperçu hiérarchique du tableau
de bord, 874
message d'erreur CCLAssert, 873
problèmes connus, 873
rapport non affiché, 873
sommaires non générés, 873
Metrics Manager, service, 149
Metric Studio
création d’indicateurs, 521
documents d'assistance, 868
droits d'accès refusés, 871
droits des utilisateurs pour la bibliothèque d'indicateurs, 872
échec de la tâche de maintenance des indicateurs, 871
échec de vérification de la bibliothèque d'indicateurs, 871
erreur d'initialisation de pack, 873
erreur d'Oracle entraînant l'échec des rapports, 869
erreur d'Oracle entraînant l'échec du chargement
des données, 869
erreur de SQL Server 2005, 870
erreurs lors de l'importation, 872
Guide d'administration et de sécurité 1065

Index
fichiers journaux, 867
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
indicateurs, 521
les données chargées n'apparaissent pas, 870
portlets, 46, 53
problèmes connus, 869
réglage des connexions, 194
Microsoft
mémoire affectée par une mise à jour de sécurité, 745
SharePoint Portal Server, 613, 622
Microsoft .NET Framework, 449
Microsoft Active Directory, 283
Microsoft Analysis Services
2000 (MSAS), 230
code d’accès unique, 230
configuration d'exemples de cubes MSAS, 93
Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS
2005), 230
Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS
2008), 230
sources de données, 230
Microsoft Excel
#ERREUR, 886
actualisation du contenu, dépannage, 902, 903
aucun contenu de rapport importé, 887
erreur COC-ERR-2305, 900
erreur COC-ERR-2607, 900
erreurs #NOM?, 882
erreurs liées aux options Plus ou Tous, 889
fermeture inattendue d'un classeur, 881
restrictions des lignes et des colonnes, résolution, 888
utilisation de données de rapport IBM Cognos dans
des classeurs, 449
Microsoft Excel 2007
prise en charge, 52
Microsoft Internet Explorer
définition des options dans IBM Cognos Office, 897
définition des options de sécurité, 879
échec de l’initialisation d’IBM Cognos Office, 878
Microsoft Office
applications prises en charge non installées, 900
service de données de production de rapports, 151
utilisation de données de rapport IBM Cognos dans
des classeurs et des présentations, 449
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Microsoft Outlook
résolution des problèmes dans IBM Cognos pour
Microsoft Office, 877
Microsoft PowerPoint
dépannage de format et présentation des rapports, 893
dépannage d’importation de diapositives, 900
utilisation de données de rapport IBM Cognos dans
des présentations, 449
Microsoft SharePoint
prise en charge de Portal 2003, 54
Microsoft SQL Server, 234
code d’accès unique, 234
création de connexions à une source de données, 789
installation des requêtes Microsoft Office pour les
applications VBA, 235
sources de données, 234
Microsoft Word
IBM Cognos pour Microsoft Office ne démarre
pas, 877
Microsoft Word
objets de rapport manquants, 884
migration
fichiers system.xml, 676
personnalisation de l'interface dans les versions
ultérieures, 656
portlets, 629
migration, service, 149
mise à jour
groupes et rôles, 294
index, 533
mise à jour de l'index
collecte de données, 538
options d'exécution, 535
mise à jour de rapports
mise en forme non conservée, 848
mise à niveau
Content Store, 750
incidence sur les caractères chinois, japonais ou
coréens, 760
problèmes de clés cryptographiques, 766
spécifications de rapport, 431
mise à niveau de rapports
échec de l'ouverture des rapports, 838
erreurs d'applications, 820

Index
mise au point
performances des serveurs, 174
mise en antémémoire
désactivation pour une session, 202
mise en antémémoire des sessions
désactivation, 202
mise en forme
couleurs, 654
disparition dans SSAS 2005, 848
feuilles de style, 654
formats de données de Query Studio, 705
les rapports affichent des résultats inattendus, 824
rapports, 467
rapports au format CSV, 469
rapports au format Excel, 468
rapports HTML, 467
rapports XML, 467
sorties .csv, 711
texte, 654
mise en forme CSV
rapports, 469
mise en forme XML
rapports, 467
mise en suspens
entrées, 383
mode Cluster Compatible, 179
modèle de connexion
création, 697
modèles, 435
définition, 1035
exemples de bases de données, 105
exemples de modèles et de packs, 77
modification du modèle implicite de Query Studio, 710
modification pour les exemples, 102
non affichage des couleurs de fond, 821
optimisation, 174
Report Studio, 667
sauvegarde, 277
spécifications de rapport personnalisées, 667
modèles, erreurs
calculs avec guillemets doubles, 810
modèles de rapports
icônes personnalisées, 669
modélisation de données, 435

modes Aperçu
Query Studio, 705
modes de création
Report Studio, 49
modes de création de Report Studio
activation, 49
modification
pages, 366
rapports, 466
modification d'extension de fichier
Excel 2002, 724
modification de la marque, 653
modification du format des décimales, 815
modifications globales
feuilles de styles, 655
marque, 653
migration des modifications vers les versions ultérieures, 656
polices, 654
modifier
iViews, 606
module complémentaire COM
fermeture inattendue d'un classeur Excel, 881
monnaies
disparition de la mise en forme dans SSAS 2005, 848
mot de passe expiré, 779, 784
moteurs de recherche d'entreprise, 543
observations sur la sécurité, 543
prise en charge, 543
mots de passe
espace-noms SAP, 783
expirés, 779
mouvement
données, 279
mouvement de données
vues, 281
multipage, 972
Multipage, portlet, 53

N
navigateur
bordures, 382
chrome, 382
navigateur IBM Cognos, 947
navigateurs Web
accès à l'aide en ligne impossible, 740
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configuration, 65
erreurs au démarrage du portail Web, 755, 757
navigateurs Web Safari
liens d'accès au détail désactivés, 856
navigation
contenu, 688
niveau de l'algorithme de compression dans les fichiers
PDF, 184
niveaux
noms uniques de membres, 558
sécurité, 806
niveaux de journalisation
paramètre, 112
performances affectées, 794
niveaux de validation des rapports, 111
niveaux d’isolement
sources de données, 257
nombre d’objets maximal contenu dans un pack SAP
BW, 439
nom racine des portlets de Cognos
modification, 630
noms uniques de membres
métadonnées relationnelles, 558
non-affichage des calculs dans le rapport cible
dépannage d'accès au détail, 860
non-affichage des cellules de détail
dépannage d'accès au détail vers PowerPlay Studio, 859
non-affichage des données dans le rapport cible
dépannage d'accès au détail, 862
norme WSRP
portlets, 589
notifications par courrier électronique
demande d'approbation, 509
tâche ad hoc, 509
nouveautés
IBM WebSphere Business Glossary, 44
version 10.1.0, 35
version 8,3, 47
version 8.4, 43
nouveautés dans le kit de mise à jour 2
attributs de connexion DB2 CLI, 266
prise en charge améliorée des fonctions de
macro, 260
nouvelle création de l'espace-noms Cognos, 769
nouvelle soumission en cas d'échec, 52
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NTLM, espace-noms, 283
numériques, clés de recherche, conversion en chaînes
dans les requêtes, 201

O
objets
actions de personnalisation dans IBM Cognos
Connection, 684
actions de suppression, 685
Observateur d’événements Windows, 729, 735
octroi d'accès, 300
ODBC
connexions à la source de données, 789
sources de données, 237
OLAP DB2
sources de données, 225, 226
onglets
ajout, 370
gestion, 369
masquage, 695
réorganisation, 372
suppression, 371
opérations
droits, 299
masquage, 685
références d'identification, 303
suppression, 685
opérations d'accès au détail
pages et tableaux de bord, 381
opérations de passage au niveau inférieur
lignée, 465
pages et tableaux de bord, 380
portlet IBM Cognos Viewer, 380
opérations de passage au niveau supérieur
pages et tableaux de bord, 380
portlet IBM Cognos Viewer, 380
opérations d’accès au détail
portlet IBM Cognos Viewer, 381
opérations implicites
pour les agents, 53
optimisation
modèles, 174
performances, 174
options
avancées pour l’exécution en cours, 458

Index
définition des options avancées associées au format
PDF, 461
exécution du rapport en cours, 456
valeurs implicites pour l’exécution des rapports, 455
options de déploiement
partiel, 413
Oracle
CM-CFG-5063, 791
CM-SYS-5007, 791
CM-SYS-5036, 791
connexion à Content Manager, 791
échec des rapports Metric Studio, 869
erreurs de déploiement, 775
impossible d'utiliser le fichier IQD, 810
jointures externes intégrales, 807
Metric Studio déconnecté de la base de données, 869
variable d'environnement NLS_LANG, 873
Oracle Essbase
échec de la requête, 774
modifications, 821
sources de données, 225
Oracle WebCenter Interaction Portal
déploiement des portlets de Cognos, 608
impossible de modifier les propriétés d'objets, 796
personnalisation des portlets de Cognos, 613
serveurs distants, 609, 610, 612
organisation
entrées, 345
outils
diagnostic, 737
ouverture
agents d'IBM Cognos Connection, 502
Business Insight, 382
rapports, 455
rapports PowerPlay, 496

P
packs, 435, 803
accès au détail, 556
affichage de la source de données associée, 440
configuration de l’accès au détail, 562
création dans IBM Cognos BI, 436
création de cubes, 437
création pour SAP BW, 438
définition, 1035
déploiement, 412

désactivation lors du déploiement, 413
gestion, 49, 435
modification de SAP BW, 438
publication, 49
sélection des sources de données pouvant être utilisées, 442
pack SAP
erreur BAPI lors de la génération d'un cube, 809
packs d'indicateurs
définition, 1035
erreur de DB2, 871
erreur de droits d'accès, 871
packs d’indicateurs pour Metric Studio
modification de l’opération implicite, 522
page d'accueil
personnalisation, 657, 690
page de connexion
activation de la personnalisation, 697
création en fonction des paramètres régionaux, 697
définition et configuration, 697
description, 696
exemples, 703
fonctions JavaScript pour une personnalisation, 702
macros de contenu, 698
noms d’éléments de l’interface utilisateur, 699
personnalisation d’IBM Cognos Connection, 696
remplacement des noms d’éléments de l’interface
utilisateur, 699
styles CSS, 701
pages, 365
accueil, 372
amélioration de l'interactivité, 375
contenu, 363
création, 365
création d'onglets, 369
droits d'accès, 367
filtres globaux, 375
gestion dans IBM Cognos Connection, 363
masquage des éléments de l'interface utilisateur, 678
modification, 366
opérations d'accès au détail, 381
opérations de passage aux niveaux supérieur et
inférieur, 380
page d'accueil personnalisée, 690
partage, 367
personnalisation des polices, 659
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plusieurs onglets, 53
propriétés, 343
suppression, 365
suppression d'onglets, 371
pages d'accueil
configuration, 372
pages vides
exclusion dans les rapports PDF, 486
panne de réseau
échec du démarrage des services, 750
paramètre
conservation d'une version de liste de surveillance, 189
conservation des documents périodiques, 189
délai d'exécution maximal, 188
niveaux de journalisation, 112
paramètre de limite de restriction
dépannage, 894
paramètre DuseCMLargeResultSet, 751
paramètre ignoré
dépannage d'accès au détail vers PowerPlay Studio, 860
paramètres, 549
service des données de l'index, 549
Paramètres, volet dans IBM Cognos Administration, 139
paramètres avancés de l'index, 549
paramètres d'affichage d'une arborescence de données, 435
paramètres d'affinité, 181
paramètres d'exécution
Portal Services, 630
paramètres de configuration avancés
RSVP.RENDER.VALIDATEURL, 1015
paramètres de groupe de connexions
base de données de Content Manager, 165
paramètres des documents périodiques, 189
paramètres de sécurité initiaux, 325
paramètres du navigateur, 853
paramètres non valides
Content Store, 745
IBM Cognos Configuration, 745
paramètres régionaux
définition, 1035
dépannage du service RDS, 892
Microsoft Analysis Services, 230
non-correspondance, 798
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remplacement dans l'antémémoire des invites, 170
tri des entrées, 166
utilisateurs, 290
paramètres régionaux du contenu
définition, 1035
parcourir
contrôle des espaces-noms externes, 167
pare-feu
IBM Cognos Application Firewall, 286
partage
pages, 367
parties prenantes
demandes d'approbation, 513
tâches ad hoc, 513
passage
droits, 297
passage au niveau inférieur, 491
définition, 1036
passage au niveau supérieur, 491
définition, 1036
passées
activités, 385
passeports
définition, 1036
passer au niveau inférieur
dépannage, 837
passer au niveau supérieur
dépannage, 837
passerelle
problèmes de connexion, 767
passerelles
accès impossible à l'URI, 803
définition, 1036
définition de mises en correspondances pour le service de données d'exécution de rapports, 160
fichier journal, 731
paramètres recommandés pour Microsoft IIS, 776
utilisation d'ISAPI, 776
pcactivate
déploiement des cubes mis à jour, 251
PCA-ERR-0057 erreurs, 843
PDF, sécurité
définition dans les rapports, 468
performances
évaluation du système, 139
heures de pointe, 180

Index
mise au point, 174
modification des paramètres implicites des services, 533
niveau de détail, 794
système, 125
personnalisation
actions sur les objets dans IBM Cognos Connection, 684
aspect d'IBM Cognos BI, 645
boutons de la barre d'outils de Query Studio, 662
couleur de fond de l'en-tête d'IBM Cognos Connection, 658
couleurs des menus de Query Studio, 661
couleurs des menus de Report Studio, 660
déconnexion d’IBM Cognos Connection, 703
feuilles de styles de Report Studio, 660
fonctionnalités d'IBM Cognos BI, 675
formats de sortie des rapports, 693
formats des pages d'invite, 667
IBM Cognos Connection, 656, 677
IBM Cognos Viewer, 665
icônes de modèles de rapports personnalisées, 669
images de Query Studio, 662
images de Report Studio, 661
images du portail, 658
interfaces de Report Studio, 660
marque dans l'en-tête d'IBM Cognos Connection, 657
modèles de rapports, 667
page de connexion d’IBM Cognos Connection, 696
pages d'accueil, 657, 690
polices de Report Studio, 660
polices des pages, 659
portails, 356
portlets de Cognos sur le portail WebSphere, 603
styles, 646
personnalisation d'IBM Cognos Connection
ajout de logo personnalisé, 658
personnalisation de l'interface utilisateur
ajout d'éléments, 944
masquage d'éléments, 937
personnalisation de portails
iViews SAP BW, 607
pertinence
ajustement, 539

pertinence des résultats
ajustement, 539
PIA (assemblages d'interopérabilité de base)
installation de sous-clés, 877
pièces jointes
IBM Lotus Notes, 722
planification
déploiement, 408
Plus, option
Erreur 0\:RSV-BBP-0027, 889
plusieurs valeurs
accès au détail, 51
polices
changement, 654
fichiers PDF, 184
installation, 62
introuvables au démarrage d'IBM Cognos Configuration sous UNIX, 773
liaisons avec les polices principales, 881
modification de l'interface de Report Studio, 660
modification des valeurs implicites, 654
polices liées, 881
portail, 356
erreurs au démarrage, 755, 757
personnalisation d'IBM Cognos Connection, 356
portail IBM Cognos BI
problème de connexion sur la version 64 bits de
WebSphere Application Server, 767
portails, 333
actions de personnalisation des objets, 684
prise en charge dans IBM Cognos BI, 599
portail SAP
versions prises en charge, 604
Portal Services, 947
paramètres d'exécution, 591, 630
schémas de protocole, 632
portlet IBM Cognos Viewer
filtres globaux, 377
opérations de passage au niveau inférieur, 380
opérations de passage au niveau supérieur, 380
opérations d’accès au détail, 381
portlet multipage
création de tableaux de bord, 372
portlets, 583, 947
accès impossible, 795
activation des communications, 368
Guide d'administration et de sécurité 1071

Index
antémémoire de configuration dans IBM Cognos
Connection, 591
applications étendues d’IBM Cognos, 955
code d'accès unique, 589
définition, 1036
désactivation, 590
droits d'accès, 590
graphique d'historique d'indicateur, 53
graphique d’historique IBM Cognos, 961
IBM Cognos TM1 Viewer, 586
IBM Cognos Viewer, 951, 954
image des incidences IBM Cognos, 963
image personnalisée IBM Cognos, 964
importation dans IBM Cognos Connection, 589
liste d'indicateurs, 53
liste d'indicateurs IBM Cognos, 956
migration, 629
modification, 367, 593, 603, 613
Multipage, 53, 972
navigateur IBM Cognos, 947
norme WSRP, 589
nouveaux dans IBM Cognos Connection, 46, 53
portlets de Cognos, 583
recherche IBM Cognos, 949
redémarrage après réinitialisation du serveur
SAP, 801
Safe Mode Viewer, 798
source HTML, 971
verrouillage, 590
Visualiseur d'images, 968
Visualiseur de canaux RSS, 969
Visualiseur de signets, 966
Visualiseur HTML, 967
portlets de Cognos, 630
affichage incorrect des pages de propriétés, 798
connexion impossible, 781
déploiement sur SAP Enterprise Portal 6.0, 604
portlets de Cognos, 583
portlets TM1 Viewer
Créer une page ayant du contenu TM1, 587
Modifier un portlet TM1 Viewer, 588
ports déjà utilisés, 743
pourcentage
valeurs, 837
PowerPlay
absence de réponse, dépannage, 894
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changement des valeurs implicites du rapport, 497
conversion des polices, rapports Series 7 Web, 910
définition de l'emplacement du serveur pour IBM
Cognos Connection, 160
dépannage d'exécution des rapports, 891
échec de l'extraction des métadonnées, 895
problèmes de connexion, 892
propriétés du rapport, 341
utilisation des outils de création de rapport de
PowerPlay, 495
PowerPlay Studio, 880
PowerPlay Web Explorer
utilisation de cubes, 498
précision décimale
réduction, 204
préférences
affichage des entrées masquées, 349
préférences, 356
prérequis
déploiement, 422
présentation, service, 151
présentations rapides, 33
priorité
demandes d'approbation, 515
tâches ad hoc, 515
priorité d'exécution, 391
priorité des requêtes, 198
prise en charge de la programmabilité .NET, 877
prise en charge de l’accessibilité
activation, 473
activation pour une sortie de rapport, 208
prise en charge de Microsoft .NET pour les applications
Microsoft non installée, 900
prise en charge des langues natives, 881
problèmes d'installation, 877
problèmes de connexion
espace-noms SAP, 783
problèmes de format PDF
graphiques, 854
images absentes d'un rapport, 853
impression de rapports, 854
problèmes de portail, 851
échec d'affichage de l'onglet Mes dossiers, 851
échec d'exécution des graphiques d'icône, 852
impossibilité de cliquer sur les liens, 853
ouverture impossible, 754

Index
styles utilisés dans la version précédente toujours
appliqués, 852
problèmes de sécurité, 889
problèmes de traitement, 883
procédures stockées
impossible d'utiliser le fichier IQD, 810
processus
BI BUS Server en mémoire après l'arrêt, 794
capacité des distributeurs, 176
définition du nombre, 181
production de rapports, service, 146, 151
production de rapports par lots, service, 146
profils
création, 316
styles, 594
utilisateur, 443
profils d'utilisateurs
implicites, 443
styles, 594
profils de création de rapports
express, 316
programmation basée sur des éléments déclencheurs, 404
désactivation, 722
projets
définition, 1036
sauvegarde, 277
propriétaire
demandes d'approbation, 513
tâches ad hoc, 513
propriétaires potentiels
demandes d'approbation, 513
tâches ad hoc, 513
propriété personnalisée
dépannage, 901
propriétés
agents, 343, 500
contacts, 337
droits, 340
entrées, 337
exécution en tant que propriétaire, 341
formats, 341
historiques d'exécution, 337
infobulles, 337
langues, 337, 341
modification des propriétés d’exportation d’indicateurs pour Metric Studio, 531

modification des tâches d’importation d’indicateurs
pour Metric Studio, 525
mouvement de données, 280
multilingues, 470
multilingues pour les rapports et les cubes IBM
Cognos Series 7, 498
pages, 343
portlet TM1 Cube Viewer, 958
portlet TM1 Navigation Viewer, 959
portlet TM1 Websheet Viewer, 960
propriétaires, 337
raccourcis, 337
rapports source, 337
règles, 344
service d'interrogation, 271
sorties .csv, 711
travaux, 342
valeurs d'invites, 341
versions de sortie de rapport, 337
propriétés avancées
service d'exécution de rapports, 716
publication
définition, 1037
packs dans des dossiers non racine, 49
publication de cubes
dépannage de l’échec de publication, 817

Q
QE-DEF-0177, 804
QE-DEF-0259, 805
Query Studio
création de rapports sans données, 463
définition de rapport, 736
démarrage en mode Aperçu, 705
désactivation de la mise en antémémoire des sessions, 202
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
modification des feuilles de style, 661
modification du modèle implicite, 710
personnalisation des barres d'outils et menus, 662
personnalisation des couleurs des menus, 661
personnalisation des formats de données, 705
personnalisation des images, 662
personnalisation des styles, 646
propriétés du rapport, 341
rapports, 453
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R
raccourcis
ajout d'actions, 688
création, 334
rapports source, 334
rapport ne contenant aucune donnée, 831
rapports, 334, 453
accès aux rapports Series 7 impossible, 790
accès des utilisateurs à Series 7 à partir d'IBM
Cognos Connection, 67
accessibilité pour les personnes handicapées, 453
actifs, 454
activation des commentaires, 483
activation des listes d’alertes, 477
activation des règles de surveillance, 479
affichage, 455
affichage des anciennes versions, 475
à invites, dépannage, 885
ajout à une liste d’alertes, 477
ajout de modèles personnalisés, 667
ajout de propriétés multilingues, 470
analyse Utilisation, 119
Analysis Studio, 453
aucune donnée, 831
basés sur des cellules, avec erreurs #NOM?, 882
calendrier de production pour le dernier jour du
mois, 400
choix des langues, 469
ciblage, 51
commentaires, 483
commentaires dans les rapports enregistrés, 44
configuration pour un environnement multilingue, 62
contrôle des fonctions interactives, 48
création, 462
création dans Query Studio sans données, 463
création de listes de diffusion, 489
création de rapports accessibles, 208, 473
création de vues, 463
définition, 1037
définition de limites pour la file d'attente, 183
définition des valeurs d’invites implicites, 471
dépannage de graphiques ou images manquants, 884
dépannage de rapports imbriqués, 899
dépannage des problèmes d'affichage de rapport, 883
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dépannage d’importation du contenu des rapports, 887
dépassement des limites des données du service de
données de production de rapports, 883
déploiement, 407
désactivation de pièces jointes à des courriers électroniques, 721
diffusion, 487
diffusion en rafale, 489
enregistrement, 487
enregistrement des versions de rapports dans un
fichier, 52
envoi par courrier électronique, 488
exclusion des pages vides dans les rapports PDF, 486
exécution, 334, 455
exécution de rapports IBM Cognos pour Microsoft
Office après expiration de la session, 887
format des rapports à invites, 887
format PDF, 468
formats, 467
formats CSV, 469
formats Excel, 468
formats HTML, 467
formats XML, 467
IBM Cognos Series 7, 495
IBM Cognos Series 7 dans IBM Cognos Connection, 494
impossible d’afficher les rapports IBM Cognos pour
Microsoft Office, 890
impression, 488
langues implicites, 471
migration d'IBM Cognos Series 7 vers
IBM Cognos BI, 174
modification, 466
modification des valeurs implicites de PowerPlay, 497
noms de rapports avec guillemets, 887
nouvelle soumission en cas d'échec, 52
objets de rapport manquants, 884
options avancées pour l’exécution en cours, 458
options implicites, 455
options pour l’exécution en cours, 456
ouverture, 455
passage au niveau inférieur, 491
passage au niveau supérieur, 491

Index
personnalisation des formats de sortie dans IBM
Cognos Connection et Cognos Viewer, 693
personnalisation des rapports à l'aide de styles, 655
PowerPlay Studio, importation, 880
problèmes d'affichage dans les tableaux de bord, 798
programmation, 397
programmation de vues, 397
propriétés multilingues d’IBM Cognos Series 7, 498
Query Studio, 453
rapports à invites dans IBM Cognos pour Microsoft
Office, 887
réexécution en cas d'échec, 395
règles de surveillance, 478
Report Studio, 453
suppression d’une liste d’alertes, 477
suppression d’utilisateurs d’une liste d’alertes, 478
utilisation des alertes, 50
rapports accessibles
activation, 208
création, 473
rapports actifs, 454
rapports avec invites
dépannage de réponses aux invites, 896
format incorrect pour la valeur d'invite, 887
messages d'erreur, 894
rapports basés sur des cellules
erreurs #NOM?, 882
rapports cible
création pour l’accès au détail à partir d’IBM Cognos
Series 7, 581
rapports d'accès au détail
masquage, 44
rapports d'analyse
nouveaux exemples, 49
rapports de liste imbriquée
exécution impossible après la mise à niveau, 820
rapports de type liste
erreurs liées aux options Plus ou Tous, 889
rapports diffusés en rafale
dépannage, 842
rapports d’analyse, 113
rapports Excel
Analysis Studio, 840
mise en forme, 468
rapports IBM Cognos Series 7
accès impossible, 790

rapports IBM Cognos Visualizer
définition de l’accès au détail dans IBM
Cognos BI, 580
rapports imbriqués
dépannage, 899
rapports PowerPlay
définition de l’accès au détail dans
IBM Cognos BI, 581
rapports PowerPlay Web Series 7
encodage réversible sécurisé, 910
rapports ReportNet
modifications de mise en forme lors de la mise à
niveau, 848
rapports source
raccourcis, 334
RDS-ERR-1047, 897
RDS-ERR-1048, 897
RDS-ERR-1049, 897
RDS-ERR-1050, 897
RDS-ERR-1053, 898
RDS-ERR-1055, 898
RDS-ERR-1057, 898
récapitulatifs
clauses FOR, 826
dépannage, 835
recherche
entrées, 354
limitation, 536
multilingue, 356
recherche de l'index
mise à jour, 535
recherche IBM Cognos, 949
réclamation
demandes d'approbation, 512
tâches ad hoc, 512
références d'identification, 333
définition, 1037
modification du calendrier, 401
RDS-ERR-1020, 894
sécurisation, 303
source de données, 305
références d'identification non valides, 779
références d'identification sécurisées, 303
création, 303
programmation, 303
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références d’identification
source de données, 254
refus d'accès, 300
réglage
connexions Metric Studio, 194
règle de surveillance
définition, 1037
règles
déploiement, 418
propriétés, 344
règles d'indexation
tableaux de bord, 550
règles de recherche
tableaux de bord, 550
règles de surveillance, 51, 478
activation, 479
affichage dans IBM Cognos Connection, 360
affichage dans IBM Cognos Viewer, 482
création pour différents indicateurs de condition, 481
création pour une condition spécifique, 480
définition des détails de l’alerte, 482
modification dans Cognos Viewer, 482
suppression dans IBM Cognos Viewer, 482
regroupement
dépannage des rapports à listes imbriquées, 820
dépannage des sous-totaux dans les listes groupées, 821
dépannage de totaux cumulatifs incorrects, 849
distributeurs, 156
réinitialisation
indicateurs, 142
indicateurs du système, 143
rejet
demande d'approbation, 516
rejet du pare-feu de sécurité, 887
renvoi de cellules vides vers un rapport cible
dépannage d'accès au détail, 861
réorganisation
onglets, 372
répertoire d'installation
problèmes après changement de nom ou déplacement, 767
répertoires, 352
répertoires temporaires
suppression avant la réinstallation, 766
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ReportNet
fichier de mise à niveau vers IBM Cognos BI, 732
Report Studio
couleurs des menus, 660
création de rapports d’accès au détail, 576
dépannage, 855
désactivation de la mise en antémémoire des sessions, 202
échec du démarrage, 757
enregistrement des changements dans un travail, 881
fonctions et fonctionnalités protégées, 307
hiérarchies décalées, 816
hiérarchies déséquilibrées, 816
Map Manager, 60
modèles de rapports personnalisés, 667
modes de création, 49
modification des feuilles de style, 660
personnalisation des images, 661
personnalisation des styles, 646
polices de l'interface, 660
profil de création de rapports professionnels, 316
propriétés du rapport, 341
rapports, 453
test, 736
reprises
plusieurs distributeurs, 163
requêtes
définition, 1037
définition de la priorité, 198
requête SAP
catégories manquantes dans un modèle Transformer, 812
requêtes d’origine, journalisation, 112
requêtes MDX, 235
ressources, 729
dépannage, 729
restauration
données, 277
espaces-noms, 284
exemples de bases de données, 81
résultats de la recherche
sécurisation, 547
résultats inattendus
sauts de page, 836
révocation
demandes d'approbation, 514

Index
tâches ad hoc, 514
rôles, 290
ajout de listes de diffusion, 292
ajout et suppression de membres, 294
création, 292
déploiement, 414
exécution de rapports, 291
IBM Cognos Controller, 292
IBM Cognos Series 7, 291
intégrés, 325
modification de paramètres après installation, 328
personnalisation des interfaces utilisateur dans IBM
Cognos Connection, 677
prédéfinis, 326
sécurité, 289
rôles IBM Cognos
création, 292
mise à jour, 294
routage des rapports
définition de noms de groupes de serveurs, 175
RSS
définition, 1037
RSV-CM-2005 (message d’erreur), 885
RSVP.FILE.EXTENSION.XLS, 724
RSVP.PROMPT.RECONCILIATION, paramètres, 198
RSVP.RENDER.VALIDATEURL, 1015

S
Safe Mode Viewer, 798
SAP
politique de mot de passe, 783
SAP, espace-noms, 283
SAP BW
création de packs, 438
erreurs à l'exécution des rapports, 799
identification de version impossible, 799
impossible de déterminer les droits d'accès SAP, 786
langue incorrecte dans la requête, 804
packs, modification, 438
packs, nombre d’objets maximal, 439
utilisation de valeurs textuelles non-ASCII, 846
SAP EP
déploiement des portlets de Cognos, 604
personnalisation des portlets de Cognos, 606
sauts de page
résultats inattendus, 836

sauvegarde
données, 277
restauration de fichiers, 277
schéma
commandes de source de données, 975
schémas de données pour les messages de journalisation, 981
schémas de protocole
Portal Services, 632
scintillement, 778
scores d'indicateurs
affichage des attributs, 140
scores d'indicateurs dans le volet Tableau de bord, 138
script C8DB2.sh
erreur, 771
scripts
suppression de tables dans des bases de données, 762
scripts de nettoyage de base de données, 762
scripts Java
activation dans les navigateurs Web, 65
scripts SQL
pour supprimer des bases de données, 762
SDK
impossible d'appeler le kit de développement depuis
Event Studio, 832
sections
création dans des rapports avec des sources de données SAP BW, 822
sécurisation
Content Store, 330
distributeurs, 164
sécurité
accès à IBM Cognos Administration refusé, 786
accès aux entrées refusé, 779
authentification, 283
changement de mots de passe, 779
configuration, 325, 328, 779
connexion aux portlets impossible, 781
connexion impossible, 779
définition pour la sortie PDF, 468
déploiement, 300, 408
désactiver les composants graphiques de la boîte à
outils, 726
droits d'accès, 297
entrées intégrées, 325
entrées non affichées, 781
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entrées prédéfinies, 326
événements, 735
fonctions et fonctionnalités, 307
fournisseurs, 283
groupe Tous, 68
IBM Cognos Application Firewall, 286
interface d'affinage, 547
limitation de l'accès à IBM Cognos BI, 68
modèles, 283
modification de paramètres après installation, 328
mot de passe expiré, 779
niveaux, 806
niveaux application, 286
observations sur les moteurs de recherche d'entreprise, 543
packs d'indicateurs, 871
paramètres initiaux, 325
Portal Services, 630
problèmes, 779
problèmes avec l'authentification intégrée de Windows, 772
problèmes de connexion à un espace-noms SAP, 783
références d'identification non valides, 779
résultats de la recherche, 547
rôle Administrateurs de systèmes, 326
sources de données, 270
stratégies initiales, 325
utilisateurs, groupes et rôles, 289
utilisateurs implicites, 325
séquences d'assemblage
sensibilité à la casse, 745
Serveur Composite Information Server
fonctions modifiées dans la version 8.4, 46
serveur d'applications 64 bits
problème de connexion au portail IBM
Cognos BI, 767
serveur d'applications Oracle
échec du déploiement d'IBM Cognos BI, 759
serveur d'applications WebLogic
échec d'IBM Cognos BI, 758
serveur de rapports
paramètres, 198
serveur IBM Cognos BI
échec du démarrage, 745
serveurs
administration, 145
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démarrage du serveur distant sur Oracle WebCenter
Interaction Portal, 609
exécution simultanée de requêtes, 196
noms de groupes, 175
reconfiguration du serveur distant sur Oracle WebCenter Interaction Portal, 610
serveurs d'application
échec du chargement de la classe de servlets dans
WebLogic, 777
échec du script de démarrage, 758
serveurs d'applications
problèmes liés à l'exécution d'IBM Cognos BI, 767
serveurs de rapports
gestion des délais d’attente des connexions à une
source de données, 253
serveurs distants
connexion, 612
démarrage sur Oracle WebCenter Interaction Portal, 609
reconfiguration sur Oracle WebCenter Interaction
Portal, 610
serveurs Web Windows IIS
paramètres de passerelle recommandés, 776
service
données d'index, 148
graphique, 147
mise à jour de l'index, 148
recherche de l'index, 148
tâche utilisateur, 148
service d'annotation, 146
service d'interrogation, 151
administration, 271
administration de la mise en antémémoire, 273
analyse de l'usage de l'antémémoire, 273
création et planification des tâches d'administration, 274
délai de connexion inactive, 271
désactivation de la mise en antémémoire des
requêtes, 271
effacement de l'antémémoire, 273
inscription du modèle dans un fichier, 271
propriétés, 271
traçage de l'exécution, 271
traçage de la planification de requête, 271
trace de l'arborescence d'exécution, 271
usage de l'antémémoire, 273

Index
service de diffusion
paramétrage de la compression des pièces jointes, 192
personnalisation du traitement des erreurs
SMTP, 717
service de données d'exécution de rapports, 146, 151
définition de mises en correspondance de passerelles, 160
service de données de production de rapports
annulation des demandes, 895
configuration, dépannage, 895
échec de la connexion à PowerPlay Enterprise Server, 892
erreurs de dépassement de la limite des données, 883
extraction des paramètres régionaux, dépannage, 892
messages d'erreur numérotés, 890
serveur indisponible, dépannage, 884
traitement des demandes, dépannage, 886
service de données de production de rapports (RDS)
création de la vue de rapport, dépannage, 895
service de données d’exécution de rapports (RDS)
taille maximale des rapports, 193
service de métadonnées, 149
service de mise à jour de l'index, 148
service de production de rapports
connexions, 143
service de recherche de l'index, 148
service des données de l'index, 148
modification des paramètres implicites, 549
service de tâches humaines
déploiement, 432
service de tâche utilisateur, 148
service d’annotation
déploiement, 432
service graphique, 147
service IBM Cognos
démarrage, 770
serveur non disponible, 745
services, 145, 146
activation, 154
agent, 145, 146
annotation, 146
arrêt et démarrage, 152
Content Manager, 146, 147, 165
diffusion, 145, 147

données de Cognos Planning, 150
données de production de rapports, 151
échec du démarrage après une panne de réseau, 750
exécution de rapports par lots, 146
gestion des événements, 145, 147
IBM Cognos BI, 151
impossible de démarrer, 743
intégration de données, 147
interrogation, 151
journalisation, 149
journalisations, 145
métadonnées, 149
Metrics Manager, 149
migration, 149
présentation, 145, 151
production de rapports, 151
rapports, 145
suivi, 145, 150
système, 151
travail, 145, 148
services de gestion des événements, 146
services de présentation, 146
services de recherche Web
intégration à, 541
services d’exécution de rapports
paramètres avancés, 850
propriétés avancées, 716
sessions
arrêt du proxy, 977
définition, 1037
démarrage du proxy, 976
sessions arrivées à expiration, 887
sessions proxy
arrêt dans les bases de données, 977
démarrage dans les bases de données, 976
seuil
définition d’indicateurs, 141
seuil d'indicateur
définition, 141
SharePoint Portal Server
configuration du Gestionnaire des services Internet
Microsoft, 623
déploiement des portlets de Cognos, 613, 622
signets
création pour des entrées IBM Cognos BI, 336
création pour l’accès au détail, 557
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SiteMinder
connexion à un espace-noms, 892
Solaris
JRE 1.5, 772
sortie au format CSV
répétition des libellés de tableaux croisés, 714
source
environnements de déploiement, 407
source de données DB2, 218
source de données iqd
dépannage d'une erreur de connexion Sybase, 809
source de données SAP
dépannage de l'extraction de données, 812
source HTML, 971
source OLAP
connexion impossible, 792
sources de données, 217
affichage du pack, 440
ajout de connexions, 252
blocs de commandes, 265
chemins d’accès aux connexions des sources de
données de type fichier, 248
code d'accès, 305
code d’accès, 254
commandes, 975
commandes de base de données, 259
commandes de connexion, 976
création, 247
création de codes d’accès, 254
cubes, 219
DB2, 218
définition, 1038
délais d’attente des connexions, 253
déploiement, 415
exemples de blocs de commandes, 262
exemples de connexions, 91
fichiers XML, 246
Gestionnaire de vues virtuelles d’IBM Cognos, 237
IBM Cognos Finance, 219
IBM Cognos Now! - Real-time Monitoring, 219
IBM Cognos Planning -Contributor, 219
IBM Cognos Planning - Series 7, 219
IBM Infosphere Warehouse Cubing Services, 228
Informix, 229
Microsoft Analysis Services 2000 (MSAS), 230
Microsoft SQL Server, 234
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Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS
2005), 230
Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS
2008), 230
modification de connexions, 252
modification des sources, 254
niveaux d’isolement, 257
ODBC, 237
OLAP DB2, 225, 226
Oracle, 239
Oracle Essbase, 225
références d'identification, 305
références d’identification, 254
SAP Business Information Warehouse (SAP
BW), 240
sécurisation à partir de plusieurs espaces-noms, 301
sécurité, 270
sélection de sources de données pouvant être utilisées
pour créer un pack, 442
Sybase Adaptive Server Enterprise, 242
TM1, 244
sources de données de type fichier
chemins d’accès, 248
sources de données IBM Cognos Finance, 219
sources de données IBM Cognos Monitoring, 219
sources de données Informix, 229
sources de données OLAP, 753
connexions, 98
langues, 837
membres manquants ou inaccessibles, 774
sources de données Oracle, 239
dépannage, 840
sources de données relationnelles
membres manquants ou inaccessibles, 774
sources de données relationnelles modélisées par des
dimensions
dépannage des problèmes de performances, 839
sources de données SAP Business Information Warehouse
(SAP BW), 240
sources de données SAP BW
calculs de requêtes, 825
création de sections dans des rapports, 822
langues, 470
problèmes d'authentification, 787
résultats nuls, 826

Index
sources de données SSAS 2005
disparition de formats de données, 848
sources de données TM1, 244
différences entre les rapports, 824, 828
ordre de l'arborescence de métadonnées, 825
sous-totaux
dépannage des listes groupées, 821
spécifications
déploiement, 407
spécifications de rapport
contenu manquant, 900
définition, 1038
mise à niveau, 431
modèle personnalisé, 667
spécifications de rapports
dépannage d’analyse syntaxique d’un style de rapport, 896
SQL
jointure internes, 807
SQL, 268
SQL Server
connexion par le biais d'une connexion de base de
données OLE impossible, 790
création de connexions à une source de données, 789
introuvable, 790
SQL Server 2005
erreur lors d'une tentative d'exécution de Metric
Studio, 870
SSL
configuration pour IBM Cognos pour Microsoft
Office, 450
statistiques
accès au système, 47
collecte, 548
studios
modifications dans Oracle Essbase, 821
style Ne pas imprimer
contrôle dans une version de rapport
Excel 2007, 725
styles, 583, 594, 653
application des mauvais styles, 852
choix dans IBM Cognos Connection, 356
création, 595
création et personnalisation, 646
création manuelle, personnalisés, 652
droits d'accès, 596

modification, 597
pages, 365
prédéfinis, 645
profils d'utilisateurs, 594
société, 653
valeurs implicites du produit, 653
styles de requêtes
dans les tableaux de bord, 671
styles du rapport
dans les tableaux de bord, 671
styles d’analyse
dans les tableaux de bord, 671
styles IBM Cognos Connection, 356
style société, 653
styles personnalisés
création, 646
création à l’aide de l’utilitaire de gestion de
styles, 650
création manuelle, 652
modification de fichier de style XML, 651
suggestion de contenu, 540
suivi
événements, 110
services, 146
suivi, service, 150
sujets de requête
DB2, 805
support client
contacter Cognos Software Services, 729, 736
suppression
distributeurs, 155
entrées, 351
espaces-noms, 284
exemples d'IBM Cognos, 108
formats de données pour un environnement
local, 708
historique d’analyse pour Metric Studio, 526
onglets, 371
opérations, 685
pages, 365
profils d'utilisateurs, 445
tâches reliées aux indicateurs pour Metric Studio, 523
valeurs nulles, 437
suppression d'une valeur nulle, 437

Guide d'administration et de sécurité 1081

Index
suppression du contenu
calendrier et historique des indicateurs pour Metric
Studio, 526
tables des éléments rejetés pour Metric Studio, 526
Sybase Adaptive Server Enterprise, sources de données, 242
synchronisation
Content Manager en attente, 167
utilisateurs d’indicateurs pour Metric Studio, 527
système
accès aux statistiques, 47
instantané de l'état, 48
performances, 125
système, service, 151
système d’exploitation non anglais
dépannage de .NET Framework, 880

T
Tableau de bord, volet dans IBM Cognos Administration, 138
tableaux croisés
erreurs de débordement, 839
tableaux de bord, 53, 372
amélioration de l'interactivité, 375
création, 372
filtres globaux, 375
IBM Cognos Business Insight, 382
indexation, 550
masquage des éléments de l'interface utilisateur, 678
opérations d'accès au détail, 381
opérations de passage aux niveaux supérieur et
inférieur, 380
portlet multipage, 372
styles de rapport, 671
types, 363
tableaux de bord dynamiques
problèmes d'affichage des rapports, 798
tables
base de données pour les messages de journalisation, 981
suppression dans une base de données, 762
tâches
ad hoc, 508
affichage d'archive, 520
annulation, 517
archivage, 520
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arrêt, 515
automatisation, 58
boîte de réception des tâches, 507
commentaires, 509, 515
définition, 1038
demandes d'approbation, 508
demandes de notification, 517
démarrage, 515
échéances, 514
envoi d'accusé de réception, 519
exécution, 516
exécution d'opération, 512
exécution dans IBM Cognos à l’aide d'adresses
URL, 1011
filtrage, 508
indicateurs de Metric Studio, 521
notifications par courrier électronique, 509
parties prenantes, 513
priorité, 515
propriétaire, 513
propriétaire potentiel, 513
réclamation, 512
révocation de la propriété, 514
tâches ad hoc, 508
abonnement à des notifications par courrier électronique, 509
annulation, 517
archivage, 520
arrêt, 515
commentaires, 509, 515
création, 510
démarrage, 515
échéances, 514
exécution, 516
exécution d'opération, 512
modification des destinataires, 513
priorité, 515
réclamation, 512
révocation de la propriété, 514
tâches d'agent
nouvelle soumission en cas d'échec, 53
tâches de mise en antémémoire du service d'interrogation
calendrier, 273
tâches humaines accomplies
durée de vie, 214
tâches utilisateur, 507

Index
tailles de papier
définition, 341
téléchargement de documents d'IBM Cognos pour
Microsoft Office dans IBM Cognos Connection, 450
témoins (cookies)
activation dans les navigateurs Web, 65
test
composants, 735
déploiement, 431
distributeurs, 162
exemples d'installation, 736
sujets de requête, 804
texte
ajout, 653
chaînes de modification, 707
traduction, 653
thèmes, 356, 852
titres d'un article de forum
réception, 504
totaux
dépannage de totaux cumulatifs, 849
totaux cumulatifs
dépannage, 849
touche de tabulation
problèmes dans IBM Cognos Configuration, 768
Toujours utiliser une invite (valeur de propriété), 887
Tous, option
Erreur 0\:RSV-BBP-0027, 889
traçage de l'exécution
service d'interrogation, 271
traçage de la mise en antémémoire des requêtes
désactivation, 271
traçage de la planification de requête
service d'interrogation, 271
trace de l'arborescence d'exécution
service d'interrogation, 271
traitement des erreurs SMTP
service de diffusion, 717
transcriptions de données multilingues, 933
transfert de données
équilibrage de la charge d’exécution, 180
transfert du code de passeport en tant que paramètre
d'adresse URL, 630
Transformer
création de colonnes calculées, 811
impossible d'ouvrir le fichier IQD, 810

recréer un cube produit une erreur TR0787, 813
travail, service, 148
travaux, 52
création de versions accessibles, 473
définition, 1038
options de diffusion, 342
procédure, 401
programmation, 401
propriétés, 342
réexécution en cas d'échec, 395
services, 146
soumission de tâches, 342
tri
paramètres régionaux autres que l'anglais, 166
type de compression du contenu dans les fichiers
PDF, 184
types de données
image, 804
types de fichier
enregistrement, 878

U
UDA-SQL-0107, 804
UDA-SQL-0114, 804
unicode, 849
UNIX
création de connexions à une source de données, 789
erreur de police non trouvée, 773
URI
impossible d'accéder au service, 803
URI de recherche de collaboration
configuration, 211
URL
masquage des commandes de l'interface utilisateur, 678
URL de redirection
déconnexion personnalisée, 703
URL professionnel de Report Studio, 1016, 1018
usage de l'antémémoire
service d'interrogation, 273
utilisateurs, 289
Administrateurs de systèmes, 326
anonymes, 325
authentifiés, 325
classes et droits, 299
connexion anonyme, 333
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définition, 1038
diagnostic d’un problème pour des utilisateurs particuliers avec journalisation, 122
IBM Cognos Series 7, 289
intégrés, 325
modification d'un profil, 444
paramètres régionaux, 290
profils, 443
sécurité, 289
suppression de profils, 445
suppression et nouvelle création, 289
utilitaire de gestion de styles
création de style personnalisé, 650
syntaxe de ligne de commande, 648
Utilitaire de gestion de styles, 646
utilitaires
encodage réversible sécurisé, 906

V
Vacances et aventure, 74
bases de données, modèles et packs, 77
Vacances et Aventure
exemples, 73
Vacances et aventure, 80
valeurs
pourcentage, 837
valeurs d'encodage, 713
valeurs de retour
cogconfig.sh non compatible avec UNIX, 761
valeurs implicites
contenu et aspect des iViews, 607
langues des rapports, 471
options d’exécution des rapports, 455
profils d'utilisateurs, 443
propriétés d'agent, 500
propriétés de mouvement de données, 280
rapports PowerPlay, 497
styles, 653
utilisateurs, groupes et rôles, 325
valeurs pour les invites des rapports, 471
valeurs nulles
calculs avec des sources de données SAP BW, 826
dépannage dans les récapitulatifs de nombre, 825
valeurs récapitulatives
inattendues lors de l'utilisation d'ensembles imbriqués, 826
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validation
adresses URL, 1015
validation des adresses URL, 1015
variables de document (Word 2007), 884
verrouillage
portlets, 590
version de liste de surveillance
conservation, 189
versions
affichage des anciens rapports, 475
déploiement de sortie de rapport, 413
versions de rapport
affichage, 475
délai de conservation, 476
versions de rapports
définition, 1038
enregistrement dans un fichier, 52
Visualiseur d'images, 968
Visualiseur de canaux RSS, 969
Visualiseur de signets, 966
Visualiseur HTML, 967
vues
agent, 501
mouvement de données, 281
rapport, 463
vues personnalisées
définition, 1038

W
web.config, fichier
configuration des Web Parts de Cognos, 617, 625
web.config.sample, 617, 625
WebLogic
déploiement du fichier p2pd.war, 760
échec du chargement de la classe de servlets, 777
échec du script de démarrage, 758
impossible de désérialiser l'attribut contextuel, 759
Web Parts, 613, 622
IBM Cognos, 613, 622
Web Services for Remote Portlets, 589
WebSphere
collision de l'analyseur syntaxique avec le service de
données de production de rapports, 890
WebSphere Application Server
échec du déploiement d'IBM Cognos BI, 759
échec du script de démarrage, 758

Index
problème de connexion au portail IBM
Cognos BI, 767
WebSphere Portal
déploiement des portlets de Cognos, 599
installation du fichier des applications de portlet, 600
personnalisation des portlets de Cognos, 603
Windows IIS
paramètres de passerelle recommandés, 776
WSDL (Web Services Description Language)
importation de portlets dans IBM Cognos Connection, 589
WSRP
définition, 1036
WSRP (Web Services for Remote Portlets)
importation de portlets dans IBM Cognos Connection, 589

X
XML
sources de données, 246
XQE-DS-0006, 774

Z
zones réactives, limitation, 190, 672
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