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Guide de démarrage rapide
Ce Guide de démarrage rapide est destiné à vous familiariser avec IBM Cognos TM1.
Versions traduites : Pour obtenir le Guide de démarrage rapide dans une autre langue, accédez aux fichiers PDF et HTML depuis
le CD de démarrage rapide.

Présentation du produit
IBM® Cognos TM1 intègre la planification commerciale, la mesure des performances, la génération de scorecard et les multiples
sources de données. Cognos TM1 offre une visibilité immédiate pour les données, la responsabilité dans un processus
collaboratif et une vue cohérente des informations, ce qui permet aux cadres d'identifier et de stabiliser rapidement les
fluctuations opérationnelles et de profiter des nouvelles opportunités.
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Étape 1 : Accès au logiciel
Pour télécharger votre produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions fournies dans Downloading IBM
Cognos TM1 10.2.2 (www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg24033833).
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Étape 2 : Accès à la documentation

?

Pour accéder à l'ensemble de la documentation, voir les rubriques IBM Cognos TM1 sur le site IBM Cognos TM1 10.2.2
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/
welcome.html).
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Étape 3 : Evaluation de la configuration matérielle et système
Consultez les informations relatives au matériel et au logiciel pris en charge pour votre produit sur la page Cognos TM1
Supported Hardware and Software (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698). Consultez la
configuration système requise dans le guide d'installation de votre produit, disponible sur le site IBM Cognos TM1 10.2.2
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/
welcome.html).
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Étape 4 : Déterminez les composants que vous voulez utiliser avec Cognos TM1
Par défaut, IBM Cognos TM1 installe les composants suivants :
v Cognos TM1 Server/Cognos TM1 Admin Server
v Cognos TM1 Application Server/TM1 Application Gateway
v Cognos TM1 Web
v Cognos TM1 Operations Console
v Cognos TM1 Architect
v Cognos TM1 Perspectives
v Les API Cognos TM1
v Cognos TM1 Applications
v Exemples
Les composants suivants sont facultatifs et peuvent être ajoutés lors de l'installation initiale ou plus tard :
v Cognos TM1 Performance Modeler (inclut Cognos TM1 Scorecarding)
v Cognos Insight (client Web). Cognos Insight peut être installé en tant que composant autonome ou intégré à votre
installation Cognos TM1. Pour plus d'informations, voir le site Web Cognos Insight.
v Documentation traduite. Pour accéder à la documentation d'aide dans une langue autre que l'anglais, sélectionnez les
langues de votre choix dans la liste des documentations traduites au cours de l'installation. Par défaut, la
documentation en anglais est installée.
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Étape 5 : Installation des logiciels prérequis
v Microsoft .NET Framework version 2.0 ou ultérieure est requis uniquement pour l'éditeur de règles étendues Cognos
TM1 Architect.
Pour plus d'informations, voir le manuel IBM Cognos TM1 - Guide d'installation et de configuration ou la page Cognos TM1
10.2.2 Supported Hardware and Software (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698).
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Étape 6 : Installation de Cognos TM1
1. Vérifiez que les ordinateurs cible remplissent les conditions requises décrites aux étapes 3 et 5.
2. Accédez à l'emplacement du fichier d'installation issetup.exe.
3. Selon votre système d'exploitation, cliquez deux fois ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier
issetup.exe : sous Microsoft Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le fichier issetup.exe et cliquez ensuite sur Exécuter en tant qu'administrateur. Sous les autres systèmes
d'exploitation Windows, cliquez deux fois sur issetup.exe.
4. Sélectionnez les composants à installer :
Installation sur un ordinateur unique
Les composants nécessaires pour installer Cognos TM1 10.2.2 sur un ordinateur unique sont sélectionnés
par défaut. Acceptez la sélection par défaut.
Installation sur plusieurs ordinateurs
Pour distribuer les composants Cognos TM1 sur plusieurs ordinateurs, lancez l'installation et sélectionnez
uniquement les composants que vous souhaitez installer sur cet ordinateur. Passez ensuite aux autres
ordinateurs et sélectionnez les composants que vous souhaitez installer. Pour plus de détails sur l'installation
des différents composants sur des ordinateurs distincts, voir le Guide d'installation et de configuration d'IBM
Cognos TM1.
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Étape 7 : Configuration et démarrage des composants Cognos TM1
Après avoir installé les composants Cognos TM1, effectuez les opérations suivantes via Cognos Configuration :
v Démarrez IBM Cognos TM1 Admin Server et le serveur IBM Cognos TM1 Applications.
v Démarrer au moins un serveur Cognos TM1, par exemple l'une des bases de données d'exemple par défaut.
v Si vous prévoyez d'utiliser Cognos TM1 Operations Console, démarrez le serveur SData.
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Étape 8 : Configurez le compte utilisateur pour Cognos TM1 sur Microsoft Windows
Par défaut, l'installation de Cognos TM1 configure les composants Cognos TM1 de sorte qu'ils s'exécutent en tant que
service. Après avoir installé Cognos TM1 sur un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Microsoft Windows, éditez
les services de sorte que le compte utilisateur qui sera amené à les exécuter dispose des privilèges d'administration
requis par Cognos TM1. Pour plus d'informations, voir le Guide d'installation et de configuration d'IBM Cognos TM1. Ceci
s'applique uniquement aux services relatifs au système d'exploitation Microsoft Windows. Les services Cognos TM1
installés sur UNIX sont toujours exécutés en tant que ROOT.

Informations complémentaires

?

Pour plus d'informations techniques, voir :
v Informations sur le produit et les fonctionnalités Cognos TM1
(http://www.ibm.com/software/data/cognos/products/tm1)
v Support du produit (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698)
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