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1 Introduction

Introduction - Généralités
Ce manuel s'adresse à l'administrateur système chargé d'installer, de configurer et
d'administrer les logiciels Executive Viewer Server et Executive Viewer Client. Vous y trouverez
des informations sur tous les composants de Cognos TM1 Executive Viewer™.
Le produit se compose d'Executive Viewer Server, d'Executive Viewer Explorer et d'Executive
Viewer Client.
Executive Viewer Server s'intercale entre Executive Viewer Client et votre serveur OLAP. Par
conséquent, les clients Executive Viewer se connectent au serveur OLAP par Executive Viewer
Server.
Executive Viewer Server contient un référentiel (une base de données) composé de différents
"éléments". Différents niveaux d'accès et de sécurité peuvent être définis dans Executive
Viewer Server.
Executive Viewer Explorer est une application ASP.NET permettant d'administrer et de
configurer Executive Viewer Server.
Executive Viewer Client peut être utilisé dans Executive Viewer Explorer ou être intégré à une
application ou à un site Internet. Executive Viewer Client utilise le type d'élément "Vue",
indiquant les données stockées dans la base de données OLAP.
Executive Viewer Desktop Explorer est une application client pour Executive Viewer Server, qui
crée un dossier virtuel nommé "My Executive Viewer" dans Windows Explorer. L'utilisateur peut
y consulter l'ensemble des éléments d'Executive Viewer, comme s'il se trouvait dans
l'Explorateur Windows.
Les propriétés, méthodes et événements (API) d'Executive Viewer Client sont présentées dans
le "Guide d'intégration de Cognos TM1 Executive Viewer".
L'API services Web d'Executive Viewer Server est présentée dans le "document de référence de
l'API d'Executive Viewer Server".
Nous vous recommandons de lire le chapitre "Avant l'installation" avant d'installer Executive
Viewer. Ce chapitre indique comment préparer l'installation.
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Architecture d'Executive Viewer
Executive Viewer Server s'intercale entre Executive Viewer Client et votre serveur OLAP.
Executive Viewer Explorer est une application basée sur ASP.NET qui permet d'administrer et de
configurer Executive Viewer Server. Executive Viewer Explorer permet de configurer plusieurs
serveurs Executive Viewer depuis un endroit quelconque du réseau.
Executive Viewer Explorer et Executive Viewer Desktop Explorer utilisent l'accès distant ou l'API
services Web. Cette API est ouverte et accessible.
Cette image représente un schéma simplifié de l'architecture d'Executive Viewer :

Executive Viewer Server contient un référentiel (une base de données) composé de différents
"éléments". Les éléments peuvent être de type "View" (Vue), "Database" (Base de données),
"Data Source" (Source de données), "Folder" (Dossier), "Image" ou "Shortcut" (Raccourci). Le
fournisseur de catalogue stocke le référentiel.
Le type "View" (Vue) contient la vue des données stockées dans la base de données OLAP. Une
vue se connecte à une base de données, une base de données se connecte à une source de
données. Les éléments peuvent être organisés dans un dossier. Ceci permet d'avoir une vue
d'ensemble de l'implémentation d'Executive Viewer et facilite par ailleurs les sauvegardes, la
maintenance et la migration d'un environnement (test) vers un autre. Après l'installation, un
dossier par défaut est créé automatiquement afin d'organiser les éléments.
Les données de sécurité sont stockées dans le référentiel. Les options de sécurité s'appliquant
aux différents éléments et à la gestion d'Executive Viewer Server peuvent être paramétrées.
C'est pourquoi les utilisateurs finaux peuvent utiliser Executive Viewer Explorer aussi bien que
l'administrateur système qui configure Executive Viewer Server. Les options de sécurité
déterminent ce qu'un utilisateur peut consulter et gérer.
Le modèle de sécurité d'Executive Viewer Server permet d'authentifier un utilisateur sur
Executive Viewer Server et sur la base de données OLAP. Executive Viewer Server peut utiliser
plusieurs combinaisons d'authentifications (par exemple la sécurité Windows ou Essbase). Ce
modèle de sécurité est ouvert et peut être complété.
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Executive Viewer Server permet de consigner des informations dans un journal. Vous pouvez
choisir ce qui doit être consigné dans le journal et quand, comment et où doit avoir lieu la
consignation. Cette option est ouverte et peut être complétée.
Executive Viewer Client peut être utilisé dans Executive Viewer Explorer ou être intégré à une
application ou un site Internet. Executive Viewer Client utilise le type d'élément "Vue"
contenant la vue des données stockées dans la base de données OLAP.
L'API URL fonctionne directement sur Executive Viewer Server. Pour ouvrir une vue dans
Executive Viewer, les utilisateurs peuvent taper une URL dans la barre d'adresses de Microsoft®
Internet Explorer®.
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Configuration système requise
Executive Viewer Server
Pour l'installation d'Executive Viewer Server vous devez disposer d'un système du type ciaprès :
Serveurs OLAP compatibles
• Cognos TM1, version 9.1 ou ultérieure
• Hyperion Essbase version 4.01 ou ultérieure
• Hyperion System 9 BI+ Analytic Services 9.0 ou ultérieure
• IBM DB2 OLAP Server version 5 ou ultérieure
• Microsoft® SQL Server™ 2000 Analysis Services (MSAS), service pack 4 ou ultérieur
• Microsoft® SQL Server™ 2005 Analysis Services (SSAS), service pack 2 ou ultérieur
• Showcase AS400 OLAP Server version 3.5 ou ultérieure
Logiciels requis
• Microsoft® SQL Server™ 2000 service pack 4 ou ultérieur, OU
• Microsoft® SQL Server™ 2005 service pack 2 ou ultérieur, si SQL Server est configuré en
tant que fournisseur de catalogue ou de journal.
• MySQL, version 5, si MySQL est paramétré en tant que fournisseur de catalogue ou de
journal. Dans ce cas, le connecteur MySQL .NET doit également être installé.
• Pilote ODBC approprié, si ODBC est paramétré comme fournisseur de catalogue ou de
journal.
• DB2 Universal Database version 8, si DB2 est configuré en tant que fournisseur de
catalogue ou de journal. Dans ce cas, le fournisseur de données DB2.NET version 8.1.11.2
ou ultérieur doit également être installé.
• Oracle client 8.1.7 ou ultérieur, si Oracle est configuré en tant que fournisseur de catalogue
ou de journal.
• Cognos TM1 version 9.1, si TM1 est configuré en tant que fournisseur de sécurité.
• Hyperion Essbase version 4.01 ou ultérieure, ou Hyperion System 9 BI+ Analytic Services
9.0 ou ultérieure, si Essbase est configuré en tant que fournisseur de sécurité.
• Microsoft® Internet Information Services (IIS) version 5.0 ou ultérieure.
• .NET Framework 2.0
Systèmes d'exploitation compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professionnel
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition
Pour toutes les versions Windows, le dernier service pack et les mises à jour les plus récentes
doivent être installés.
Configuration système requise
• Espace disque : Environ 50 Mo
• Mémoire : À partir de 1024 Mo
• Processeur : Pentium 4 et plus
Ce serveur doit être disponible pour tout client susceptible d'utiliser Executive Viewer Client ou
Executive Viewer Explorer. Le serveur ne doit pas obligatoirement être sur le même ordinateur
que le serveur OLAP.
Autres éléments requis
• Espace disque supplémentaire pour le stockage des vues et autres éléments du référentiel.
• MSXML3 (Microsoft® XML Parser (MSXML)), service pack 4 doit être installé sur
l'ordinateur utilisé pour la configuration.
• Hyperion Essbase Runtime Client doit être installé pour la connexion à Hyperion Essbase
Server, IBM DB2 OLAP Server ou Showcase AS400 OLAP Server.
Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1
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• Microsoft® PivotTable® Service (avec les composants Microsoft® Data Access (MDAC)) et
les objets Decision Supporting Objects (DSO) doivent être installés pour la connexion à
Microsoft Analysis Services 2000.
• Les composants de connectivité de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS)
doivent être installés pour la connexion à Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.
• Le fournisseur OLEDB TM1 doit être installé pour la connexion à Cognos TM1.
• L'espace mémoire requis dépend du nombre d'utilisateurs, de l'utilisation et de la taille des
modèles de bases de données, de l'utilisation des bases de données personnalisées et des
options Interpréter et Précharger les rôles.
• Pour la prise en charge des cartes, Internet Explorer version 6.0 service pack 2 ou
ultérieure doit être installé sur le même ordinateur que le logiciel Executive Viewer Server.
Executive Viewer Explorer ASP.NET
Pour l'installation d'Executive Viewer Explorer, la configuration minimale suivante est
nécessaire :
Logiciels requis
• Les logiciels ci-après doivent être installés sur le même ordinateur qu'Executive Viewer
Explorer :
.NET Framework 2.0
Internet Explorer 6.0 service pack 2 ou ultérieur
Microsoft® Internet Information Services (IIS) version 5.0 ou ultérieure.
• ASP.NET doit être enregistré dans IIS. Cette opération est effectuée lors de l'exécution du
programme d'installation.
• MSXML3 (Microsoft XML Parser), service pack 4 doit être installé sur l'ordinateur utilisé
pour l'installation.
Systèmes d'exploitation compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professionnel
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition
Pour toutes les versions Windows, le dernier service pack et les mises à jour les plus récentes
doivent être installés.
Navigateurs Internet compatibles
• Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
Configuration système requise
• Espace disque : Environ 12 Mo
• Mémoire : À partir de 512 Mo
• Processeur : Pentium 4 et plus
• Profondeur de couleur : 16 bits ou supérieure
Executive Viewer Client
Pour l'installation d'Executive Viewer Client 9.3, la configuration minimale suivante est
nécessaire :
Systèmes d'exploitation compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professionnel
• Microsoft® Windows® Vista Professionnel ou ultérieur
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Pour toutes les versions Windows, le dernier service pack et les mises à jour les plus récentes
doivent être installés.
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Remarque : À partir de la version 9.3, Executive Viewer Client exige GDI+. GDI+ n'est pas
disponible par défaut sur Windows 2000, mais peut être installé via le fichier redistribuable de
GDI+ téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.microsoft.com/downloads.
Configuration système requise
• Espace disque : Environ 10 Mo
• Mémoire : 512 Mo
• Processeur : Pentium 4 et plus
• Profondeur de couleur : 16 bits ou supérieure
Navigateurs Internet compatibles
• Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure
Autres éléments requis
• L'installation nécessite des droits d'utilisateur pour installer et enregistrer les composants
ActiveX dans le navigateur et le système d'exploitation.
• Le logiciel Pivot Table Services Lite doit être installé pour que la connexion à un fichier CUB
(MS Analysis Services) soit possible.
Executive Viewer Desktop Explorer
Pour l'installation d'Executive Viewer Explorer, la configuration minimale suivante est
nécessaire :
Logiciels requis
Les logiciels ci-après doivent être installés sur le même ordinateur qu'Executive Viewer
Explorer :
• .NET Framework 2.0
• MSXML3 (Microsoft XML Parser), service pack 4 ou ultérieur
Systèmes d'exploitation compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professionnel
• Microsoft® Windows® XP Professionnel Édition x64
• Microsoft® Windows® Vista Professionnel ou ultérieur
• Microsoft® Windows® Vista Professionnel 64 bits ou ultérieur
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition
Pour toutes les versions Windows, le dernier service pack et les mises à jour les plus récentes
doivent être installés.
Remarque : À partir de la version 9.3, Executive Viewer Desktop Explorer exige GDI+. GDI+
n'est pas disponible par défaut sur Windows 2000, mais peut être installé via le fichier
redistribuable de GDI+ téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.microsoft.com/
downloads.
Configuration système requise
• Espace disque : Environ 5 Mo
• Mémoire : À partir de 512 Mo
• Processeur : Pentium 4 et plus
• Profondeur de couleur : 16 bits ou supérieure
Autres éléments requis
• Microsoft Internet Explorer version 6.0 32 bits ou ultérieure doit être installé sur les
systèmes d'exploitation 64 bits pour que l'ouverture de vues soit possible.
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Informez-vous sur les nouveautés
Vous pouvez découvrir les nouveautés des versions d'Executive Viewer Server et d'Executive
Viewer Client que vous êtes sur le point d'installer.
Connectez-vous à notre Centre de support à l'adresse support.cognos.com, vous aurez accès à
notre base de connaissances. Vous y verrez les nouveautés des versions actuelles et anciennes.
Vous pourrez ainsi décider en connaissance de cause d'installer une nouvelle version ou de
mettre à niveau une ancienne version d'Executive Viewer.
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Compatibilité ascendante
1. Boîte de dialogue permettant d'enregistrer
la Vue
Avant d'installer une nouvelle version d'Executive Viewer ou d'effectuer une mise à niveau,
tenez compte de la compatibilité ascendante des vues.
Si vous choisissez d'enregistrer la vue, celle-ci sera enregistrée avec les propriétés de la version
d'Executive Viewer que vous utilisez.
Il sera donc impossible d'ouvrir la vue avec une ancienne version d'Executive Viewer Client.
L'emplacement des vues et les vues elles-mêmes ne changeront pas si vous installez une
nouvelle version d'Executive Viewer Server et/ou d'Executive Viewer Client.
Il est possible de se connecter à Executive Viewer Server avec une version plus récente
d'Executive Viewer Client. Il n'est pas possible de se connecter à Executive Viewer Server avec
une ancienne version d'Executive Viewer Client.
La version 9.3 a rompu avec la compatibilité ascendante. Il n'est donc plus possible de se
connecter avec Executive Viewer Client 9.3 ou ultérieur à une ancienne version d'Executive
Viewer Server (version antérieure à la version 9.3).
Par conséquent, la connexion est possible uniquement entre les versions 9.3 et ultérieures
d'Executive Viewer Client et Executive Viewer Server.
Si vous utilisez Executive Viewer Client 9.3 ou une version ultérieure, vous ne pouvez pas vous
connecter à une version d'Executive Viewer Server antérieure à la version 9.3.
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Comment débuter l'installation
Ce chapitre explique comment installer Executive Viewer Server et Executive Viewer Explorer. À
l'ouverture d'un élément Vue dans Executive Viewer Explorer, Executive Viewer Client s'installe
automatiquement.
L'installation individuelle d'Executive Viewer Client, par exemple lorsque Executive Viewer Client
est intégré à une application ou un site Internet, est expliquée au chapitre "Executive Viewer
Client".
Remarque : Pour optimiser les performances, assurez-vous que la "distance" entre Executive
Viewer Server est aussi courte que possible. La performance dépend en outre de l'infrastructure
du réseau utilisé.
Remarque : Une fois le logiciel Executive Viewer installé, les rôles et les stratégies d'évaluation
sont disponibles. Après avoir évalué et défini les paramètres de sécurité du référentiel,
supprimez le rôle système "Evaluation User" (utilisateur d'évaluation) et le rôle d'élément
"Evaluation User". En effet, ils ne doivent pas être présents dans l'environnement de
production.
Pour plus d'informations sur l'utilisateur d'évaluation, reportez-vous à la section "Rôles et
stratégies d'évaluation", dans le chapitre "Gestion d'Executive Viewer Server".
Le logiciel nécessaire à l'installation d'Executive Viewer Client est disponible auprès des mêmes
sources.
Pour vous procurer le logiciel d'installation, vous pouvez au choix :
• le télécharger sur notre Centre de support, à l'adresse support.cognos.com ;
• ou installer le logiciel depuis un CD.
32 bits et 64 bits
Assurez-vous que vous téléchargez et installez la version appropriée.
Si vous installez Executive Viewer sur un ordinateur 32 bits, choisissez la version 32 bits.
Si vous l'installez sur un ordinateur 64 bits, vous pouvez installer soit la version 32 bits, soit la
version 64 bits. Si vous choisissez d'exécuter la version 32 bits de Executive Viewer sur un
ordinateur 64 bits, vous ne pourrez pas bénéficier des performances accrues de la version 64
bits.
Téléchargement
Après avoir téléchargé le logiciel dans le répertoire choisi, double-cliquez sur
"EVSetup.en.exe" pour lancer l'installation.
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CD-ROM :
Cet écran s'affiche lorsque vous insérez le CD
dans le lecteur de CD-ROM. Si ce n'est pas le
cas, accédez au répertoire du lecteur de CDROM dans l'Explorateur Microsoft® Windows®
et double-cliquez sur "Autorun.exe".
1. Cet écran s'affiche lorsque vous insérez le
CD-ROM
L'écran propose les options suivantes :
• Install Software (Installer le logiciel) ;
• Access User Manuals (Consultation des
manuels) ;
• More About Cognos, Inc (Plus
d'informations sur Cognos, Inc)
Informations concernant Cognos ;
• Exit (Quitter)
Pour fermer l'écran.
Cet écran apparaît lorsque vous choisissez
"Install Software" (Installer le logiciel).
Sélectionnez "Executive Viewer" pour démarrer
l'installation d'Executive Viewer Server.
1. Sélectionnez "Executive Viewer" pour
lancer l'installation.
Remarque : Dans l'Explorateur Windows, vous
pouvez choisir le sous-répertoire "Executive
Viewer" du CD et double-cliquer sur
"setup.exe".
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Installation - Généralités
Cet écran apparaît lorsque vous lancez le
programme d'installation (voir le chapitre
précédent).
1. Cliquez sur "Suivant"
Poursuivez l'installation en cliquant sur le
bouton "Suivant".

Vous devez accepter les termes de la licence en
cochant l'option "J'accepte les termes du
contrat de licence".
1. Cliquez sur "Suivant"
Cliquez sur "Suivant" pour poursuivre
l'installation.

IIS
Le programme d'installation de Executive Viewer vérifie si Internet Information Services (IIS)
est installé sur votre système. S'il ne l'est pas :
• un message s'affiche au démarrage de l'installation, indiquant qu'IIS n'est pas installé ;
• EV Explorer et le service Web ne sont pas installés, mais peuvent l'être dans le cadre d'une
installation personnalisée ;
• lorsque vous optez pour l'installation d'EV Explorer et du service Web, aucun répertoire
virtuel n'est créé au cours de l'installation.
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Installation - Rapide
Installation rapide
Vous pouvez choisir une installation rapide ou
personnalisée.
Si vous cochez "Rapide", Executive Viewer
effectuera l'installation avec les paramètres par
défaut. Paramètres par défaut :
• Emplacement d'Executive Viewer Server :
C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server
• Emplacement d'Executive Viewer
Explorer : C:\Program Files\Cognos\TM1
Executive Viewer\Explorer
• Emplacement du service Web d'Executive
Viewer Server : C:\Program
Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\WebService
• Emplacement d'Executive Viewer Client :
C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\WebService\Client
• Emplacement des exemples de cartes :
C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\Maps
Cliquez sur "Suivant".
Remarque : Pour plus de détails sur le service Web d'Executive Viewer, reportez-vous au
chapitre "API d'Executive Viewer Server".
• Le service Cognos TM1 Executive Viewer est installé en tant que service système sur le
compte "Local System" (Système local) ;
• Le raccourci d'Executive Viewer Explorer est ajouté au menu de démarrage de tous les
utilisateurs ;
• Le service Cognos TM1 Executive Viewer démarre en fin d'installation ;
• Les exemples de cartes sont installés ;
• Le fournisseur de catalogue est paramétré sur "Serveur SQL" ;
• Le fournisseur de sécurité est paramétré sur "Windows" ;
• Le fournisseur de journal est paramétré sur "XML", au "niveau Avertissements". Le fichier
journal "EVServerLog.xml" est créé quotidiennement dans le répertoire d'installation
d'Executive Viewer Server ;
• Executive Viewer Server et la documentation sont installés ;
• Executive Viewer Explorer est installé
• HTTP Tunnel, utilisé pour communiquer avec le protocole HTTP, est installé ;
• L'API URL et le service Web d'Executive Viewer Server sont installés ;
• Des répertoires virtuels sont créés dans le site Internet par défaut ; ils exploiteront le pool
d'applications créé, nommé EVAppPool.
Remarque : La documentation sur les différents composants se trouve dans les répertoires
correspondants.
Pour plus de détails sur les fournisseurs, reportez-vous aux chapitres "Fournisseurs Introduction", "Fournisseur de catalogue", "Fournisseurs de sécurité" et "Fournisseurs de
journaux".
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Si Executive Viewer est déjà installé sur l'ordinateur, il conservera ses paramètres.
Reportez-vous au chapitre "Avant l'installation" pour les configurations système requises.
Le résumé de l'installation récapitule les
éléments installés et les répertoires
d'installation.
Cliquez sur "Installer" pour commencer
l'installation.

Cette boîte de dialogue indique la progression
de l'installation.

Le message suivant s'affiche au cours de
l'installation si le service n'a pas pu démarrer.
L'installation continue.
Remarque : Consultez le fichier journal du
serveur pour plus d'informations.
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Cet écran s'affiche lorsque le logiciel est
installé.
Indiquez si vous souhaitez lire le fichier
"readme" (lisezmoi).
1. Fichier "readme" (lisez-moi)
Cliquez sur "Terminer" pour achever
l'installation.

Si des modifications ont été apportées à votre
configuration système, il se peut que vous
deviez redémarrer l'ordinateur pour les rendre
effectives.
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Installation - Personnalisée
Si vous souhaitez personnaliser les paramètres
d'installation, cochez l'option "Personnalisé(e)"
et cliquez sur "Suivant".

Il est possible de personnaliser les éléments
suivants en cliquant sur le nom puis sur
"Modifier" :
• Emplacement du logiciel Executive Viewer
Server :
Répertoire d'installation du logiciel
Exemples de cartes :
Répertoire d'installation des exemples de
cartes
• Service Web :
Permet d'installer le service Web dans le
répertoire indiqué. Executive Viewer Client
est installé dans le sous-répertoire
"\Client" du répertoire du service Web
Executive Viewer.
• ‘Executive Viewer Explorer :
Permet d'installer Executive Viewer
Explorer ASP.NET
Vous pouvez également cliquer sur "Executive
Viewer Server" et sélectionner "Cette fonction
et toutes ses sous-fonctions seront installées
pour être exécutées depuis le disque dur local".
Cliquez sur "Suivant".
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Installer Cognos TM1 Executive Viewer
pour
Il est possible d'installer Executive Viewer
Server et Executive Viewer Explorer pour tous
les utilisateurs ou seulement pour l'utilisateur
actuel.
Exécuter le service Cognos TM1 Executive
Viewer en tant que
Il est possible de modifier le compte sur lequel
est exécuté le service Cognos TM1 Executive
Viewer. Il est conseillé de conserver le
paramétrage par défaut, à savoir le service
Cognos TM1 Executive Viewer sur le compte
"Système local".
Démarrer le service Cognos TM1 Executive
Viewer une fois l'installation effectuée
Si cette option est cochée, le service Cognos
TM1 Executive Viewer démarre après
l'installation.
Démarrez Cognos TM1 Executive Viewer
en mode esclave
Si vous souhaitez utiliser un serveur esclave
pour la distribution de processus, vous pouvez
choisir de démarrer Executive Viewer en mode
esclave. Pour plus d'informations sur la
distribution de processus, reportez-vous à la
section "Distribution de processus" dans le
chapitre "Gestion d'Executive Viewer Server".
Si vous optez pour le démarrage d'Executive
Viewer en mode esclave, tenez compte des
points suivants :
• Vous ne pourrez pas configurer de
fournisseur de catalogue.
• Vous ne pourrez pas configurer de
fournisseur de sécurité.
• Aucun service Web et client Executive
Viewer ne sera installé.
1. Installer Executive Viewer pour
2. Exécuter le service Executive Viewer en
tant que
3. Démarrer le service Executive Viewer une
fois l'installation effectuée
4. Démarrez Executive Viewer en mode
esclave
Cliquez sur "Suivant".
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Choisissez le site Internet dans lequel créer les
répertoires virtuels.
Cliquez sur "Suivant".
Remarque : Cette boîte de dialogue ne
s'affiche que si IIS est installé.

Fournisseur de catalogue
Choisissez un fournisseur de catalogue dans la
liste. Vous avez le choix entre les options
suivantes :
• Aucun : le fournisseur de catalogue doit
être configuré manuellement après la
configuration ;
• Serveur SQL ;
• MySQL ;
• ODBC ;
• DB2 ;
• Oracle.
Cliquez sur "Suivant".
Remarque : Les boîtes de dialogue concernant
les fournisseurs de catalogues ne sont
disponibles que si vous avez choisi de démarrer
Executive Viewer en mode esclave.
Remarque : Pour plus de détails, reportezvous au chapitre "Fournisseur de catalogue".
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Serveur SQL
Indiquez le nom de la base de données.
Indiquez le nom du serveur SQL et les
informations nécessaires à la connexion.
Si vous cochez l'option "Valider SQL Server", le
serveur sélectionné est validé au cours de
l'installation. Si vous la décochez, il n'est pas
validé.
Remarque : Une fois l'installation terminée,
vous pouvez la modifier via "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Lorsque vous modifiez le nom de
base de données par défaut, "EVRepository",
cela n'a d'incidence que dans la configuration
du serveur ; le nom physique de la base de
données reste inchangé.
MySQL
Indiquez le nom de la base de données.
Indiquez le nom du serveur, le numéro de port
(3306 par défaut), l'ID de l'utilisateur et le mot
de passe.
Remarque : Une fois l'installation terminée,
vous pouvez la modifier via "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Lorsque vous modifiez le nom de
base de données par défaut, "EVRepository",
cela n'a d'incidence que dans la configuration
du serveur ; le nom physique de la base de
données reste inchangé.
ODBC
Indiquez le nom de la source de données. L'ID
utilisateur et le mot de passe sont facultatifs.
Remarque : Une fois l'installation terminée,
vous pouvez la modifier via "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Lorsque vous modifiez le nom de
source de données par défaut, "EVRepository",
cela n'a d'incidence que dans la configuration
du serveur ; le nom physique de la base de
données reste inchangé.
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DB2
Indiquez le nom de la base de données.
Indiquez le nom du serveur, l'ID de l'utilisateur
et le mot de passe.
Remarque : Une fois l'installation terminée,
vous pouvez la modifier via "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Lorsque vous modifiez le nom de
base de données par défaut, "EVRepository",
cela n'a d'incidence que dans la configuration
du serveur ; le nom physique de la base de
données reste inchangé.
Oracle
Indiquez le nom de la source de données, l'ID
de l'utilisateur et le mot de passe.

Fournisseur de sécurité
Choisissez un fournisseur de sécurité dans la
liste. Vous avez le choix entre les options
suivantes :
• Aucun. Dans ce cas-là, seul
l'administrateur intégré Windows pourra
accéder à Executive Viewer Server
• Windows
• TM1
• Forms. Dans ce cas-là, un fichier XML
supplémentaire sera installé avec
l'utilisateur "Admin" sans mot de passe
• Essbase
Cliquez sur "Suivant".
Remarque : Les boîtes de dialogue concernant
les fournisseurs de sécurité ne sont disponibles
que si vous avez choisi de démarrer Executive
Viewer en mode esclave.
Remarque : Pour plus de détails, reportezvous au chapitre "Fournisseurs de sécurité".
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TM1
Si vous choisissez TM1, indiquez le nom d'hôte
et le serveur TM1 utilisé pour la connexion,
ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe
de l'administrateur TM1.
Remarque : Les mots de passe saisis pendant
la routine d'installation sont stockés sous leur
forme chiffrée.

Essbase
Si vous choisissez Essbase, vous devez indiquer
le serveur Essbase utilisé pour la connexion
ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe
de l'administrateur Essbase.
Remarque : Les mots de passe saisis pendant
la routine d'installation sont stockés sous leur
forme chiffrée.

Le résumé de l'installation s'affiche. Si vous
souhaitez modifier un paramètre, cliquez sur
"Précédent".
Cliquez sur "Installer" pour continuer
l'installation.
1. Cliquez sur "Installer"
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Cette boîte de dialogue indique la progression
de l'installation.

Le message suivant s'affiche au cours de
l'installation si le service n'a pas pu démarrer.
L'installation continue.
Remarque : Consultez le fichier journal du
serveur pour plus d'informations.

Cet écran s'affiche lorsque le logiciel est
installé.
Indiquez si vous souhaitez lire le fichier
"readme" (lisezmoi).
1. Fichier "readme" (lisez-moi)
Cliquez sur "Terminer" pour achever
l'installation.

Si des modifications ont été apportées à votre
configuration système, il se peut que vous
deviez redémarrer l'ordinateur pour les rendre
effectives.
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Changement de compte du service Cognos TM1
Executive Viewer
Le compte par défaut sur lequel est exécuté le
service Cognos TM1 Executive Viewer est "Local
System" (Système local).
Il est toutefois possible de changer ce compte.
Pour modifier le compte sur lequel est exécuté
le service Cognos TM1 Executive Viewer :
Windows 2000, 2003 et Windows XP :
• Accédez à "Settings" (Paramètres),
"Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration).
• Sélectionnez "Services".
Double-cliquez sur le service Cognos TM1
Executive Viewer. Cliquez sur l'onglet "Log On"
(Connexion) et ajoutez le compte que vous
souhaitez utiliser pour Cognos TM1 Executive
Viewer.
• Cliquez sur "Apply" (Appliquer) ;
• Cliquez sur "OK" ,
• Redémarrez le service Cognos TM1
Executive Viewer pour valider les
modifications.

Sur le système qui exécute le service Cognos TM1 Executive Viewer, le compte doit :
• bénéficier des droits "Replace Process Token" (remplacer un jeton au niveau processus) ;
• bénéficier des droits "Act as part of Operating System" (agir comme partie du système
d'exploitation) ;
• bénéficier des droits "Impersonate a client after authentication" (donner une identité aux
clients après authentification) ;
• être "Local Administrator" (administrateur local) ;
• bénéficier des droits "Log on as a Service" (ouvrir une session en tant que service).
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Sécurité réseau – Remplacement d'un jeton au
niveau processus
Cette section ne s'applique pas si le service
Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté sur
le compte "Local System" (Système local).
L'exécution du service Cognos TM1 Executive
Viewer sur le compte "Local System" confère en
effet à Executive Viewer Server tous les droits
nécessaires.
Si le service Cognos TM1 Executive Viewer est
exécuté sur un autre compte, celui-ci doit
bénéficier des droits "Replace a Process Level
Token" (Remplacer un jeton au niveau
processus) sur l'ordinateur exécutant Executive
Viewer Server.
1. Droits "Replace a Process Level Token"
(Remplacer un jeton au niveau processus)
Pour un compte local :
Windows 2000, 2003 ou Windows XP :
• Accédez à "Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration) ;
• Accédez à "Local Security Policy" (Stratégie
de sécurité locale) ;
• Accédez à "Local Policies" (Stratégies
locales), "User Rights Assignment"
(Attribution des droits utilisateur) ;
• Cliquez sur "Replace a Process Level
Token" (Remplacer un jeton au niveau
processus) avec le bouton droit de la souris
et choisissez "Security" (Sécurité) ou
"Properties" (Propriétés) ;
• Cliquez sur "Add" (Ajouter) pour ajouter le
compte sur lequel Executive Viewer Server
est exécuté.
Remarque : Pour un compte de domaine, la
stratégie "Domain Security Policy" (Stratégie de
sécurité du domaine) doit être ajustée.
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Sécurité réseau - Représentation
Pour permettre à Executive Viewer Server d'authentifier un utilisateur, celui-ci doit prendre une
identité.
Cette section ne s'applique pas si le service Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté sur le
compte "Local System" (Système local). L'exécution du service Cognos TM1 Executive Viewer
sur le compte "Système local" confère en effet à Executive Viewer Server tous les droits
nécessaires pour donner une identité aux utilisateurs.
Si le service Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté sur un autre compte, celui-ci doit
bénéficier des droits d'utilisateur suivants :
• "Act as part of operating system" (Agir comme partie du système d'exploitation)
• "Impersonate a client after authentication" (donner une identité aux clients après
authentification)
Pour un compte local :
Windows 2000, 2003 ou Windows XP :
• Accédez à "Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration) ;
• Accédez à "Local Security Policy" (Stratégie
de sécurité locale) ;
• Accédez à "Local Policies" (Stratégies
locales), "User Rights Assignment"
(Attribution des droits utilisateur) ;
• Cliquez sur "Act as part of Operating
system" (Agir comme partie du système
d'exploitation) et sur "Impersonate a client
after authentication" (donner une identité
aux clients après authentification) avec le
bouton droit de la souris et choisissez
"Security" (Sécurité) ou "Properties"
(Propriétés) ;
• Cliquez sur "Add" (Ajouter) pour ajouter le
compte sur lequel Executive Viewer Server
est exécuté.
1. "Act as part of operating system" (Agir
comme partie du système d'exploitation)
2. "Impersonate a client after authentication"
(donner une identité aux clients après
authentification)
Remarque : Pour un compte de domaine, la
stratégie "Domain Security Policy" (Stratégie de
sécurité du domaine) doit être ajustée.
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Sécurité réseau – Administrateurs locaux
Si le service Cognos TM1 Executive Viewer est
exécuté sur un autre compte, celui-ci doit faire
partie du groupe "Administrators"
(Administrateurs) sur l'ordinateur exécutant
Executive Viewer Server.
Windows 2000, 2003 ou Windows XP :
• Accédez à "Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration) ;
• Accédez à "Computer Management"
(Gestion de l'ordinateur) ;
• Accédez à "Local Users and Groups"
(Utilisateurs et groupes locaux), "Users"
(Utilisateurs) ;
• Double-cliquez sur le compte auquel vous
souhaitez donner des droits
d'administrateur, choisissez "Add"
(Ajouter) dans l'onglet "Member of"
(Membre de) ;
• Cliquez sur "Administrators"
(Administrateurs) ou entrez
"Administrators", cliquez sur "Add"
(Ajouter) pour ajouter le compte.
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Sécurité réseau – Connexion en tant que service
Cette section ne s'applique pas si le service Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté sur le
compte "Local System" (Système local). L'exécution du service Cognos TM1 Executive Viewer
sur le compte "Système local" confère en effet à Executive Viewer Server tous les droits
nécessaires pour se connecter en tant que service.
Si le service Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté sur un autre compte, celui-ci doit
bénéficier du droit d'utilisateur "Log On as a Service" (Ouvrir une session en tant que service).
Pour un compte local :
Windows 2000, 2003 ou Windows XP :
• Accédez à "Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration) ;
• Accédez à "Local Security Policy" (Stratégie
de sécurité locale) ;
• Accédez à "Local Policies" (Stratégies
locales), "User Rights Assignment"
(Attribution des droits utilisateur) ;
• Cliquez sur "Log On as a Service" (Ouvrir
une session en tant que service) avec le
bouton droit de la souris et choisissez
"Security" (Sécurité) ou "Properties"
(Propriétés) ;
• Cliquez sur "Add" (Ajouter) pour ajouter le
compte sur lequel le service Cognos TM1
Executive Viewer est exécuté.
1. "Log On as a Service" (Ouvrir une session
en tant que service)
Remarque : Pour un compte de domaine, la
stratégie "Domain Security Policy" (Stratégie de
sécurité du domaine) doit être ajustée.
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Sécurité réseau – Connexion locale
Les utilisateurs qui ne peuvent pas être authentifiés par l'authentification intégrée doivent
disposer de droits "Log On Locally" (Ouvrir une session localement) sur l'ordinateur exécutant
Executive Viewer Server. Ceci est en effet indispensable pour qu'Executive Viewer Server puisse
attribuer une identité à ces utilisateurs.
Windows 2000 ou XP :
• Accédez à "Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration) ;
• Accédez à "Local Security Policy" (Stratégie
de sécurité locale) ;
• Accédez à "Local Policies" (Stratégies
locales), "User Rights Assignment"
(Attribution des droits utilisateur) ;
• Cliquez sur "Log on locally" (Ouvrir une
session localement) avec le bouton droit de
la souris et choisissez "Security"
(Sécurité) ;
• Cliquez sur "Add" (Ajouter) et ajoutez tous
les utilisateurs ou un groupe d'utilisateurs.
Windows 2003 :
• Accédez à "Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration) ;
• Accédez à "Local Security Policy" (Stratégie
de sécurité locale) ;
• Accédez à "Local Policies" (Stratégies
locales), "User Rights Assignment"
(Attribution des droits utilisateur) ;
• Cliquez sur "Allow log on locally" (Autoriser
connexion locale) avec le bouton droit de la
souris et choisissez "Security" (Sécurité) ;
• Cliquez sur "Add" (Ajouter) et ajoutez tous
les utilisateurs ou un groupe d'utilisateurs.
1. "Log On Locally" (Ouvrir une session
localement)
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Connexion à Executive Viewer Server

Après l'installation d'Executive Viewer Server Explorer, un raccourci vers une page Internet
"Explorer" est ajouté au groupe de programmes "Cognos", "Cognos TM1 Executive Viewer".
Lorsque cette page est sélectionnée, Executive
Viewer Explorer ASP.NET s'affiche.

Si Executive Viewer Server est installé sur le
même ordinateur qu'Executive Viewer Explorer,
le nom du serveur Executive Viewer Server
s'affiche.
1. Cliquez sur Executive Viewer Server avec le
bouton droit de la souris et choisissez
"Properties" (Propriétés).
Cliquez sur le nom du serveur Executive Viewer
Server avec le bouton droit de la souris et
choisissez "Properties" (Propriétés).
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Si aucun serveur Executive Viewer Server n'est
installé sur l'ordinateur d'Executive Viewer
Server Explorer, cet écran indique comment
ajouter un serveur Executive Viewer Server.
1. Indiquez les informations sur le serveur
Executive Viewer Server à ajouter
2. Cliquez sur "Add" (Ajouter) pour ajouter le
serveur Executive Viewer Server
Remarque : Cet écran est également
accessible si, après avoir cliqué sur le serveur
Executive Viewer Server avec le bouton droit de
la souris, vous sélectionnez "Properties"
(Propriétés).
Entrez les propriétés suivantes lorsque vous ajoutez ou que vous mettez à jour un serveur
Executive Viewer Server :
Propriété Executive Description
Viewer Server
Name (Nom)

Nom du serveur Executive Viewer Server à ajouter.

Description

Description facultative.

Location
(Emplacement)

Emplacement d'un serveur Executive Viewer Server. Pour
communiquer avec un serveur Executive Viewer Server, vous devez
indiquer un URI (Unified Resource Identifier) valide.
Un URI valide se compose des éléments suivants :
• Protocole
• Hôte
• Port
• Chemin
Un URI se présente comme suit :
Protocole://Hôte:Port/Chemin
Si aucun emplacement n'est spécifié, la valeur de la propriété Name
(Nom) est utilisée comme valeur de la propriété Location
(Emplacement).
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Propriété Executive Description
Viewer Server
Protocole
Il existe deux façons de communiquer avec Executive Viewer Server :
• .Net Remoting
Pour communiquer avec un serveur Executive Viewer Server via
Remoting, paramétrez la propriété Protocol sur TCP.
• Service Web
Pour communiquer avec un serveur Executive Viewer Server via le
service Web Executive Viewer, vous devez indiquer le protocole
adéquat.
Valeur par défaut : Si aucun protocole n'est spécifié, HTTP est utilisé
pour la connexion au serveur Executive Viewer Server via le service
Web Executive Viewer. Une fois Executive Viewer Explorer installé sur le
même ordinateur que Executive Viewer Server, le protocole du serveur
Executive Viewer Server disponible dans Executive Viewer Explorer est
paramétré sur TCP.
Hôte
Il s'agit du nom d'hôte de l'ordinateur Executive Viewer Server. Par
exemple : demo.company.com
Port
Le numéro de port définit le port du protocole qui sert à contacter l'hôte
référencé dans l'URI.
Valeur par défaut : Si aucun port n'est spécifié, la valeur par défaut du
port du protocole est utilisée. Le numéro de port par défaut du
protocole HTTP est le 80.
Le numéro de port .Net Remoting par défaut enregistré dans Executive
Viewer Server est le 7113. Si la valeur du protocole est TCP, le port
utilisé pour communiquer avec le serveur Executive Viewer est le 7113.
Il est possible de modifier le numéro de port Remoting
(RemotingPortNumber) du serveur Executive Viewer Server dans le
fichier "EVServer.Exe.Config". Pour plus d'informations sur le fichier
"EVServer.Exe.Config", reportez-vous au chapitre "Fichiers de
configuration". Si la valeur de RemotingPortNumber est différente de
7113 dans le fichier EVServer Config, vous devez indiquer ce numéro
en tant que port dans l'URI.
Chemin
Il s'agit du chemin qu'utilise l'hôte spécifié pour résoudre les demandes
d'informations.
Valeur par défaut : Le chemin par défaut utilisé par le service Web
Executive Viewer est "EVServer". Il s'agit du nom du répertoire virtuel
du service Web créé dans IIS (Internet Information Services). Si vous
communiquez avec un serveur Executive Viewer Server via Remoting,
"EVWebSvr" sert de valeur pour le paramètre Path.
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Propriété Executive Description
Viewer Server
Cab Location
(Emplacement des
fichiers Cab)

Cette propriété représente l'emplacement des fichiers Cab d'Executive
Viewer Client.
Valeur par défaut : Si vous vous connectez à Executive Viewer Server
par le biais du service Web, la valeur par défaut de cette propriété est
vide. Dans ce cas, le répertoire client du répertoire virtuel est utilisé.
Par défaut :
http://<NomServeur>/EVServer/Client.
Si vous avez attribué une valeur à la propriété Cab Location
(Emplacement des fichiers Cab), cet emplacement sera utilisé.
Lorsque vous vous connectez à Executive Viewer Server via Remoting,
vous devez spécifier l'emplacement des fichiers Cab d'Executive Viewer
Client. Si vous ne l'indiquez pas (propriété Cab Location vide)
l'administrateur système doit prendre à sa charge le déploiement
d'Executive Viewer Client.
Une fois Executive Viewer Explorer installé sur le même ordinateur
qu'Executive Viewer Server, la propriété Cab Location (Emplacement
des fichiers Cab) du serveur disponible dans Executive Viewer est
paramétrée sur le répertoire client par défaut du répertoire virtuel du
service Web.
Si le service Web n'a pas été installé avec le programme, la propriété
Cab Location (Emplacement des fichiers Cab) du nouveau serveur
Executive Viewer Server est vide.

Logon Type (Type de
connexion)

choisissez un type de connexion. Ceci permet à Executive Viewer
Server de se connecter au fournisseur, indiqué dans le champ
"Providers" (Fournisseurs). Vous avez le choix entre les options
suivantes :
• "Automatically logon using Windows Integrated Authentication"
(Se connecter automatiquement avec l'authentification intégrée de
Windows).
• "Display Logon Form" (Afficher la page de connexion). L'utilisateur
devra indiquer les informations d'identification.

Providers
(Fournisseurs)

Indiquez un ou plusieurs fournisseurs de sécurité :
• Si ce champ n'est pas renseigné, le fournisseur par défaut sera
utilisé (le premier fournisseur de sécurité configuré).
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs fournisseurs, séparez chaque
nom par une virgule.
• Pour utiliser tous les fournisseurs, ajoutez un astérisque ( * ).
Selon le fournisseur de sécurité utilisé, Executive Viewer Server peut
extraire les informations d'identification de l'utilisateur
automatiquement.

Pour plus de détails sur le bouton "Advanced" (Avancé), reportez-vous au chapitre "Executive
Viewer Explorer".
Pour plus de détails sur les fournisseurs de sécurité, reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de
sécurité".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

41

4 Connexion à Executive Viewer Server

Ajout d'un serveur Executive Viewer
Server
Pour ajouter un serveur Executive Viewer
Server, cliquez sur l'écran avec le bouton droit
de la souris et choisissez l'option "Add EV
Server" (Ajouter EV Server).
1. "Add EV Server" (Ajouter EV Server)
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Introduction
Executive Viewer Explorer est la première application ASP.NET permettant de gérer et de
configurer les serveurs Executive Viewer Server et de créer, explorer et organiser des éléments,
notamment des vues.
Les utilisateurs qui consultent occasionnellement des vues peuvent utiliser Executive Viewer
Explorer tout comme l'administrateur système qui configure Executive Viewer Server.
L'interface utilisateur d'Executive Viewer Explorer s'adapte aux droits de l'utilisateur.

Le schéma montre comment Executive Viewer Explorer se connecte à un serveur Executive
Viewer Server.
Ceci peut être utilisé en exemple de l'utilisation du service Web d'Executive Viewer Server.
Executive Viewer Explorer utilise exclusivement les méthodes disponibles du service Web
d'Executive Viewer Server pour communiquer avec Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur le service Web d'Executive Viewer, reportez-vous au
chapitre "API d'EV Server".
Après l'installation d'Executive Viewer Server Explorer, un raccourci vers une page Internet
"Executive Viewer - Explorer" est ajouté au groupe de programmes "Cognos", "Executive
Viewer".
Lorsque cette page est sélectionnée, Executive Viewer Explorer ASP.NET s'affiche.
Pour démarrer Executive Viewer Explorer sur un ordinateur local, vous pouvez également saisir
cette URL dans votre navigateur :
http://localhost/EVExplorer
Pour accéder à Executive Viewer Explorer depuis un autre ordinateur, saisissez cette URL :
http://<nom>/EVExplorer
Où <nom> est le nom de l'ordinateur sur lequel Executive Viewer Explorer est exécuté.
Vous pouvez gérer plusieurs serveurs Executive Viewer Server avec Executive Viewer Explorer.
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Il est possible d'afficher Executive Viewer
Explorer en mode Liste ou en mode Bloc, et de
développer ou réduire le bandeau supérieur en
cliquant sur les boutons appropriés en haut à
droite de l'écran.
1. Boutons permettant d'afficher l'explorateur
en mode Bloc ou Liste, et de développer ou
de réduire le bandeau supérieur
2. Executive Viewer Explorer en mode Liste,
sans le bandeau
Pour consulter les propriétés d'Executive Viewer
Server, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le serveur Executive Viewer Server et
choisissez "Properties" (Propriétés).
1. Sélectionnez "Properties" (Propriétés)
Remarque : Executive Viewer Server doit être
actif.
Les propriétés suivantes s'affichent (et peuvent
être modifiées) :
• Name (Nom) : nom du serveur Executive
Viewer Server ;
• Description : description (facultative) ;
• Location (Emplacement) : nom de
l'ordinateur sur lequel Executive Viewer
Server est actif, ou emplacement du fichier
WebService.asmx. Si vous ne renseignez
pas ce champ, le contenu du champ Nom
sera utilisé ;
• Logon Type (Type de connexion) : le type de connexion choisi. Ceci permet à Executive
Viewer Server de se connecter au fournisseur, indiqué dans le champ "Providers"
(Fournisseurs). Vous avez le choix entre les options suivantes :
"Automatically logon using Windows Integrated Authentication" (Se connecter
automatiquement avec l'authentification intégrée de Windows) (WIA) ;
"Display Logon Form" (Afficher la page de connexion). L'utilisateur devra indiquer les
informations d'identification.
• Providers (Fournisseurs) : Vous pouvez indiquer un ou plusieurs fournisseurs de sécurité :
Si le champ n'est pas renseigné, le fournisseur par défaut sera utilisé (le premier
fournisseur de sécurité configuré). Si vous choisissez comme type de connexion l'option
WIA, le premier fournisseur compatible avec WIA sera utilisé ;
Si vous souhaitez utiliser plusieurs fournisseurs, vous devez séparer chaque nom par
une virgule ;
Si vous souhaitez utiliser tous les fournisseurs, ajoutez le symbole "*".
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Lorsque vous cliquez sur le bouton "Advanced",
vous pouvez définir des variables
d'environnement pour Executive Viewer Server.
Ces variables permettent de spécifier le nom et
le port à utiliser pour accéder à Executive
Viewer Server depuis un site externe. Cela peut
être nécessaire lorsqu'un client tentant de se
connecter à Executive Viewer Server ne
parvient pas à résoudre le nom (interne)
d'Executive Viewer Server, ou si le port externe
d'un protocole donné est différent du port
utilisé en interne.
Ces variables d'environnement s'appliquent à
chaque session créée sur Executive Viewer
Server et sont valables pendant toute la durée
de la session.
Remarque : Pour savoir ce qu'est une session,
reportez-vous à la section "Sessions", dans ce
chapitre.
Vous pouvez indiquer les informations
suivantes :
• External Server Name (Nom externe du
serveur)
Nom externe du serveur sous forme de
chaîne. Par exemple,
"demo.company.com" ;
• External Native/TCP Port (Port Natif/TCP
externe)
Numéro du port externe si vous avez
recours à une connectivité native/TCP pour
vous connecter à Executive Viewer Server.
Les valeurs possibles se situent entre 0 et
65535 ;
• External HTTP Port (Port HTTP externe)
Numéro du port externe si vous avez
recours au protocole HTTP pour vous
connecter à Executive Viewer Server. Les
valeurs possibles se situent entre 0 et
65535 ;
• External HTTPS Port (Port HTTPS externe)
Numéro du port externe si vous avez
recours au protocole HTTPS pour vous
connecter à Executive Viewer Server. Les
valeurs possibles se situent entre 0 et
65535.
L'ordre suivant est applicable lors de la création d'une session sur Executive Viewer Server et en
cas d'utilisation de ces variables (nom de serveur et numéro de port) :
1. Le nom et/ou le port externe sont utilisés. Ils sont définis dans Executive Viewer Explorer
(ou au moyen de l'API services Web d'Executive Viewer Server)
2. Le nom et/ou le port spécifiés dans l'URL sont utilisés. Par exemple : http://
demo.company.com:8080
3. Les valeurs par défaut définies sur l'ordinateur qui exécute Executive Viewer Server sont
utilisées
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Pour pouvoir se connecter à un serveur Executive Viewer Server avec Executive Viewer
Explorer, il vous faut ajouter le serveur Executive Viewer Server. Reportez-vous au chapitre
"Connexion à Executive Viewer Server" pour plus de détails sur l'ajout d'un serveur Executive
Viewer Server.
Si Executive Viewer Server est installé sur le
même ordinateur qu'Executive Viewer Explorer,
le nom du serveur Executive Viewer Server
s'affiche.
Pour gérer Executive Viewer Server, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur Executive
Viewer Server et choisissez "Manage" (Gérer).
1. Sélectionnez "Manage" (Gérer)
Reportez-vous au chapitre "Gestion d'Executive
Viewer Server" pour plus de détails sur la
gestion d'Executive Viewer Server.
Pour supprimer Executive Viewer Server, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Executive
Viewer Server et choisissez "Remove" (Supprimer). Lorsque vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la
boîte de dialogue de confirmation, Executive Viewer Server est supprimé d'Executive Viewer
Explorer. Notez qu'Executive Viewer Server n'est pas supprimé du système mais seulement
d'Executive Viewer Explorer.
Pour accéder aux éléments d'Executive Viewer
Server, cliquez sur le serveur Executive Viewer
Server. Vous pouvez également cliquer avec le
bouton droit de la souris sur Executive Viewer
Server et sélectionner "Open" (Ouvrir).
1. Cliquez sur le nom du serveur Executive
Viewer Server ou
2. Choisissez "Open" (Ouvrir) dans le menu
contextuel
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Éléments
Executive Viewer Server contient un référentiel doté d'éléments. Ces éléments peuvent être de
différents types :
• Folder (Dossier)
• Data Source (Source de données)
• Database (Base de données)
• View (Vue)
• Image
• Custom Item (Élément personnalisé)
• Shortcut (Raccourci)
Le type "Vue" contient la vue des données stockées dans la base de données OLAP. Une vue se
connecte à une base de données. Une base de données se connecte à une source de données.
Le type "Image" peut être utilisé comme image d'arrière-plan d'un graphique.
Le type "Dossier" peut être utilisé pour organiser les éléments en dossiers. Un dossier peut
contenir des éléments enfants de tout type. Ceci facilite l'organisation des vues et autres
éléments du référentiel.
Un élément personnalisé permet aux utilisateurs de stocker un fichier personnalisé. Il peut
s'agir de tout type de données.
Un élément Raccourci peut être créé pour faire référence à un élément quelconque à l'exception
des éléments de type "Dossier"
Après l'installation, les éléments Dossier
suivants sont ajoutés au référentiel d'Executive
Viewer Server :
• Le dossier racine et les sous-dossiers :
$Private Items (Eléments privés)
System (Système) et les sousdossiers :
Data Sources (Sources de données)
Databases (Bases de données)
Images
Remarque : Si l'autorisation système "Has
Private Folder" (a des dossiers privés) est
activée, le dossier My Items (Mes éléments) est
également ajouté. Reportez-vous au chapitre
"Gestion d'Executive Viewer Server" pour plus
de détails sur les autorisations système.
Pour accéder à l'élément racine, il suffit de
cliquer sur "Properties" (Propriétés) à côté du
nom du serveur Executive Viewer Server.
1. Cliquez sur "Properties" (Propriétés)

• $Private Items (Eléments privés)
• My Items (Mes éléments)
• System (Système)
Ces éléments (et les sous-dossiers du dossier "System") sont accessibles aux comptes "built-in
administrators" (administrateurs intégrés). Les administrateurs intégrés sont des comptes du
groupe "built-in administrator" (administrateur intégré) de l'ordinateur sur lequel Executive
Viewer Server est exécuté ou des comptes spécifiés comme "built-in administrator" dans le
fichier EVServer.exe.config.
Reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de sécurité" pour plus de détails.
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La structure des éléments peut être adaptée à votre situation. Il est possible de déplacer,
supprimer ou créer des éléments. Cette situation initiale est présentée ici pour vous aider à
configurer votre propre environnement.
Remarque : Pour plus de détails sur la sécurité des éléments, reportez-vous à la section
"Sécurité des éléments", dans le présent chapitre.
$Private Items (Eléments privés)
Ce dossier contient tous les dossiers "My Items"
(Mes éléments) des utilisateurs. Un utilisateur
possède un dossier "My Items" (Mes éléments)
dès lors qu'il dispose de l'autorisation système
"Has Private Folder" (a des dossiers privés).
Remarque : Pour plus de détails sur la sécurité
des éléments, reportez-vous au chapitre "
Sécurité des éléments".
Remarque : Pour plus de détails sur la sécurité
système, reportez-vous au chapitre" Gestion
d'Executive Viewer Server".
My Items (Mes éléments)
Le dossier "My Items" (Mes éléments) est créé
pour chaque utilisateur disposant de
l'autorisation système "Has Private Folder" (a
des dossiers privés).
System (Système)
Le dossier "System" (Système) est le dossier
système générique. Il contient trois sousdossiers :
• Data Sources (Sources de données)
• Databases (Bases de données)
• Images
Data Sources (Sources de données)
Vous pouvez ajouter des sources de
données dans ce dossier. Un élément
Base de données se connecte à une
source de données.
Databases (Bases de données)
Vous pouvez ajouter des bases de
données dans ce dossier. Les bases de
données se connectent à des sources
de données. Une vue se connecte à
une base de données.
Images
Vous pouvez ajouter des images dans
ce dossier.
Les images peuvent être utilisées
comme images d'arrière-plan d'un
graphique.
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Ajout et gestion d'éléments
Ajout d'éléments
Pour ajouter un élément, cliquez sur l'écran
avec le bouton droit de la souris et choisissez
"Add Item" (Ajouter un élément), puis l'élément
à ajouter.
1. Ajouter un élément au référentiel
Il est également possible d'ajouter un élément
directement dans un dossier. Pour ce faire,
cliquez sur le dossier avec le bouton droit de la
souris et choisissez "Add Item" (Ajouter un
élément), puis l'élément à ajouter.
Indiquez le nom et la description de l'élément.

Gestion des éléments
Lorsqu'un élément est ajouté, vous pouvez
cliquer avec le bouton droit de la souris et
choisir :
• "Open" pour ouvrir l'élément
• "Open all Views" pour ouvrir toutes les
vues
• "Delete" pour supprimer l'élément
• "Cut" pour couper l'élément
• "Copy" pour copier l'élément
• "Properties" pour afficher ses propriétés
Lorsqu'un élément est copié, les options "Paste"
(Coller) et "Paste Shortcut" (Coller le raccourci)
sont ajoutées aux options qui s'affichent
lorsque vous cliquez sur l'écran ou sur un
dossier avec le bouton droit de la souris.
1. Options "Paste" (Coller) et "Paste Shortcut"
(Coller le raccourci)
Remarque : Vous ne pouvez pas créer un
raccourci vers un dossier.
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Élément Dossier
Les éléments de type "Folder" (Dossier)
peuvent être utilisés pour organiser les
éléments.
Après l'installation, tous les éléments prédéfinis
sont créés dans le dossier racine. Pour accéder
aux propriétés du dossier racine, il suffit de
cliquer sur "Properties" (Propriétés) à côté du
nom du serveur Executive Viewer Server.
Remarque : Le dossier racine ne peut pas être
supprimé.
Un dossier peut contenir des éléments enfants
de tout type. C'est le dossier général de tous les
autres éléments, y compris les éléments
Dossiers.
Ceci permet d'avoir une vue d'ensemble de
l'implémentation d'Executive Viewer et facilite
par ailleurs les sauvegardes, la maintenance et
la migration d'un environnement (test) vers un
autre.
Pour créer un dossier, cliquez sur l'écran avec le
bouton droit de la souris et choisissez "Add
Item" (Ajouter un élément) - "Folder"
(Dossier).
Indiquez le nom et la description du dossier.
Cliquez sur "Add" (Ajouter).
Le dossier est créé. Pour consulter les
propriétés du dossier, cliquez sur "Properties"
(Propriétés).
1. Cliquez sur "Properties" (Propriétés).
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Les propriétés suivantes peuvent être vérifiées/
modifiées :
1. General (Généralités)
Nom et description du dossier
2. User-defined Properties (Propriétés
utilisateur)
Pour ajouter ou modifier les propriétés
utilisateur
3. Policies (Stratégies)
Pour gérer ou consulter les stratégies des
dossiers
Pour revenir au contenu du dossier, cliquez sur
"Content" (Contenu), à côté du nom du dossier.
Remarque : Pour des explications sur les
stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes dans ce même chapitre.
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Élément Source de données
Le dossier prédéfini "Data Sources" (Sources de
données) doit être utilisé pour ajouter des
éléments de type Source de données.
Les éléments Bases de données se connectent
aux sources de données. Les éléments Sources
de données font référence au serveur de base
de données OLAP.
Pour créer un élément Source de données,
cliquez sur l'écran avec le bouton droit de la
souris et choisissez "Add Item" (Ajouter un
élément) - "Data Source" (Source de données).
Indiquez le nom et la description de l'élément
Source de données. Cliquez sur "Add"
(Ajouter).
Cet écran s'affiche.
Choisissez le type Data Source (Source de
données) dans le menu déroulant, indiquez le
nom du serveur OLAP et renseignez les
informations d'identification de l'administrateur
OLAP sur ce serveur. Les paramètres des bases
de données peuvent être configurés.
Pour ajouter une source de données TM1, vous
pouvez entrer le nom du serveur comme suit :
entrez le nom de "adminhost" suivi d'une barre
verticale (|), puis entrez le nom du serveur
TM1. Par exemple : "TM1_demo|tm1srv".
Les paramètres de bases de données
disponibles dépendent du type de source de
données choisi. Reportez-vous aux chapitres
sur les serveurs OLAP concernés pour plus de
détails sur ces paramètres.
Cliquez sur "Update" (Actualiser).
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L'élément Source de données est ajouté.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément et choisissez "Properties"
(Propriétés).
1. Sélectionnez "Properties" (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être vérifiées/
modifiées :
1. General (Généralités)
Nom et description de l'élément Source de
données
2. User-defined Properties (Propriétés
utilisateur)
Pour ajouter ou modifier les propriétés
utilisateur
3. Policies (Stratégies)
Pour gérer ou consulter les stratégies des
Sources de données
Pour revenir au contenu de l'élément Source de
données, cliquez sur "Content" (Contenu) à
côté du nom de la source de données.
Remarque : Pour des explications sur les
stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes dans ce même chapitre.
Types d'état des éléments
Une étincelle indique que l'élément Source de
données est nouveau et qu'il ne contient
aucune donnée d'élément.
Remarque : Pour plus d'informations sur les
types d'état des éléments, reportez-vous à la
section "ItemStatusType Enumeration" du
manuel "Executive Viewer Server API
Reference".
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Élément Base de données
Le dossier prédéfini "Databases" doit être utilisé
pour ajouter des éléments de type base de
données.
Les vues se connectent à des éléments Bases
de données. Les éléments Bases de données se
connectent aux sources de données.
L'élément Base de données fait référence à une
base de données spécifique sur un serveur
OLAP. Ce serveur OLAP est précisé dans
l'élément Source de données auquel l'élément
Base de données fait référence.
Pour créer un élément Base de données, cliquez
sur l'écran avec le bouton droit de la souris et
choisissez "Add Item" (Ajouter un élément) "Database" (Base de données).
Indiquez le nom et la description de l'élément
Base de données. Cliquez sur "Add" (Ajouter).
Cet écran s'affiche.
Choisissez le type de source de données dans le
menu déroulant.
Dans le champ Data Source, saisissez la source
de données ou sélectionnez-en une dans le
menu déroulant.
Saisissez le nom de la base de données ou le
nom du cube dans le champ Database Name ou
le champ Cube Name, ou sélectionnez-le dans
le menu déroulant. Exemple :
• Planning sample\BudgetPlan
• Foodmart2000\Sales
• Sample\Basic
Les paramètres des bases de données peuvent
être configurés.
Les paramètres de bases de données
disponibles dépendent du type de source de
données choisi. Reportez-vous aux chapitres
sur les serveurs OLAP concernés pour plus de
détails sur ces paramètres.
Cliquez sur "Update" (Actualiser).
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L'élément Base de données est ajouté. Cliquez
avec le bouton droit de la souris sur l'élément et
choisissez "Properties" (Propriétés).
1. Sélectionnez "Properties" (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être vérifiées/
modifiées :
1. General (Généralités)
Nom et description de l'élément Base de
données
2. User-defined Properties (Propriétés
utilisateur)
Pour ajouter ou modifier les propriétés
utilisateur
3. Policies (Stratégies)
Pour gérer ou consulter les stratégies des
bases de données
Pour revenir au contenu de l'élément Source de
données, cliquez sur "Content" (Contenu) à
côté du nom de la base de données.
Remarque : Pour des explications sur les
stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes dans ce même chapitre.
Types d'état des éléments
Un point d'exclamation sur l'icône d'une base
de données signale la présence d'un problème.
Par exemple, l'élément Source de données
auquel fait référence la base de données n'a
pas été trouvé à l'emplacement indiqué.
Une étincelle indique que l'élément Base de
données est nouveau et qu'il ne contient
aucune donnée d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Élément Vue
Le dossier prédéfini "My Items" (Mes éléments)
peut être utilisé pour ajouter des éléments de
type Vue. Cette situation initiale est présentée
ici pour vous aider à configurer votre propre
environnement. Un utilisateur possède un
dossier "My Items" (Mes éléments) dès lors
qu'il dispose de l'autorisation système "Has
Private Folder" (a des dossiers privés).
Des vues peuvent être ajoutées à un dossier
quelconque (que vous avez créé) afin
d'organiser votre environnement de travail.
Une vue contient la vue des données stockées
dans la base de données OLAP. Une vue se
connecte à un élément Base de données et cet
élément Base de données se connecte à une
source de données.
Pour créer une vue, cliquez sur l'écran avec le
bouton droit de la souris et choisissez "Add
Item" (Ajouter un élément) - "View" (Vue).
Indiquez le nom et la description de l'élément
Vue. Cliquez sur "Add" (Ajouter).
La vue s'ouvre dans Executive Viewer Client.
Si Executive Viewer Client n'est pas installé sur
votre ordinateur, vous devrez indiquer si vous
souhaitez ou non installer le logiciel.
1. Sélectionnez "Install" (Installer)
Remarque : Pour plus de détails sur la langue
du logiciel, reportez-vous au chapitre "Les
différentes versions linguistiques d'Executive
Viewer".
Executive Viewer Client est installé sur
l'ordinateur et la boîte de dialogue
"Informations de connexion" apparaît.
Vous pouvez y sélectionner les bases de
données que vous avez configurées dans
Executive Viewer Server. Choisissez une base
de données et cliquez sur "OK".
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Selon l'installation et la configuration des
fournisseurs de sécurité, Executive Viewer
Server peut ou non authentifier l'utilisateur.
Dans la négative, vous devez saisir les
informations d'identification pour vous
connecter à la base de données indiquée.
La vue créée apparaît, avec les données
stockées dans la base de données OLAP.
Remarque : Reportez-vous au chapitre
"Executive Viewer Client" pour plus de détails
sur l'installation du module Client et au chapitre
"Les différentes versions linguistiques
d'Executive Viewer" pour plus de détails sur la
langue utilisée.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
"Properties" (Propriétés) à côté du nom de la
vue.
1. Sélectionnez "Properties" (Propriétés)
Les propriétés suivantes peuvent être vérifiées/
modifiées :
1. General (Généralités)
Nom et description de la vue
2. User-defined Properties (Propriétés
utilisateur)
Pour ajouter ou modifier les propriétés
utilisateur
3. Policies (Stratégies)
Pour gérer ou consulter les stratégies de
cette vue
Pour revenir au contenu de la vue, cliquez sur
"Content" (Contenu) à côté du nom de la vue.
Remarque : Reportez-vous au manuel de
l'utilisateur Cognos TM1 Executive Viewer pour
obtenir plus de détails sur les fonctions des
vues.
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes dans le présent chapitre.
Types d'état des éléments
Un point d'exclamation sur l'icône d'une vue
signale la présence d'un problème. Par
exemple, l'élément Base de données auquel la
vue fait référence n'a pas été trouvé à
l'emplacement indiqué.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

58

5 Executive Viewer Explorer

Une étincelle indique que l'élément Vue est
nouveau et qu'il ne contient aucune donnée
d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Élément Image
Le dossier prédéfini "Images" doit être utilisé
pour ajouter des éléments de type Image.
Les données d'une vue peuvent être affichées
sous forme graphique.
Un élément Image peut être utilisé comme
image d'arrière-plan d'un graphique.
Pour créer un élément Image, cliquez sur
l'écran avec le bouton droit de la souris et
choisissez "Add Item" (Ajouter un élément) "Image" (Image).
Indiquez le nom et la description de l'élément
Image. Cliquez sur "Add" (Ajouter).
Naviguez jusqu'à l'image et cliquez sur
"Upload" (Télécharger) pour ajouter l'élément
Image au référentiel.
Les formats d'image BMP, GIF, JPEG et PNG
sont pris en charge.
Un aperçu de l'image s'affiche.
Il est possible de changer le fichier de l'élément
Image. Cliquez sur "Browse..." (Parcourir) pour
sélectionner un autre fichier, puis sur "Upload"
(Télécharger) pour le placer dans le référentiel
d'Executive Viewer.
1. Bouton permettant de choisir un fichier
pour l'élément Image
2. Bouton permettant de télécharger un
fichier pour l'élément Image
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
"Properties" (Propriétés) à côté du nom de
l'image.
1. Sélectionnez "Properties" (Propriétés)
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Les propriétés suivantes peuvent être vérifiées/
modifiées :
1. General (Généralités)
Nom et description de l'image
2. User-defined Properties (Propriétés
utilisateur)
Pour ajouter ou modifier les propriétés
utilisateur
3. Policies (Stratégies)
Pour gérer ou consulter les stratégies de
cette image
Pour revenir au contenu de l'image, cliquez sur
"Content" (Contenu) à côté du nom de l'image.
Remarque : Pour des explications sur les
stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes dans ce même chapitre.
Types d'état des éléments
Une étincelle indique que l'élément Image est
nouveau et qu'il ne contient aucune donnée
d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Élément personnalisé
Un élément personnalisé permet aux
utilisateurs de stocker un fichier personnalisé. Il
peut s'agir de tout type de données.
Pour créer un élément personnalisé, cliquez sur
l'écran avec le bouton droit de la souris et
choisissez "Add Item" (Ajouter un élément) "Custom" (Personnalisé).
Indiquez le nom et la description de l'élément
personnalisé. Cliquez sur "Add" (Ajouter).
Naviguez jusqu'au fichier et cliquez sur
"Upload" (Télécharger) pour ajouter l'élément
personnalisé au référentiel.
Cliquez sur "Open" (Ouvrir) pour ouvrir
l'élément personnalisé. Celui-ci est alors ouvert
dans l'application associée à l'extension du
fichier en fonction du type MIME de l'élément.
1. Nom de fichier de l'élément personnalisé
2. Type MIME de l'élément personnalisé
3. Bouton permettant d'ouvrir l'élément
personnalisé
4. Bouton permettant d'actualiser le nom de
fichier et le type MIME
5. Bouton permettant de choisir un fichier
pour l'élément Image
6. Bouton permettant de télécharger un
fichier pour l'élément personnalisé
Il est possible de changer le nom et le type
MIME de l'élément personnalisé. Cliquez sur
"Update" (Actualiser) pour confirmer les
modifications.
Il est possible de changer le fichier de l'élément
personnalisé. Cliquez sur "Browse..."
(Parcourir) pour sélectionner un autre fichier,
puis sur "Upload" (Télécharger) pour le placer
dans le référentiel d'Executive Viewer.
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément personnalisé et choisissez
"Properties" (Propriétés).
1. Sélectionnez "Properties" (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être vérifiées/
modifiées :
1. General (Généralités)
Nom et description de l'élément
personnalisé
2. User-defined Properties (Propriétés
utilisateur)
Ajouter ou modifier des propriétés
utilisateur
3. Policies (Stratégies)
Gérer ou consulter les stratégies de cet
élément personnalisé
Pour revenir au contenu de l'élément
personnalisé, cliquez sur "Content" (Contenu) à
côté du nom de l'élément.
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes dans le présent chapitre.
Types d'état des éléments
Une étincelle indique que l'élément
personnalisé est nouveau et qu'il ne contient
aucune donnée d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Élément Raccourci
Un raccourci est un élément du même type que
celui auquel il fait référence.
Un raccourci peut faire référence à tous les
types d'éléments, sauf les dossiers.
Pour créer un raccourci, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur l'élément pour lequel vous
souhaitez créer un raccourci et cliquez sur
"Copy" (Copier).
1. Cliquez sur "Copy" (Copier)
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
dossier dans lequel vous souhaitez ajouter le
raccourci et sélectionnez "Paste Shortcut"
(Coller le raccourci) dans le menu.
1. "Paste Shortcut" (Coller le raccourci)

Le raccourci est ajouté au référentiel.
Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur
ayant le droit de Gérer ce raccourci, une petite
flèche s'affichera en bas à gauche du raccourci.
Les autres utilisateurs ne verront pas cette
flèche et ne sauront pas que l'élément est un
raccourci. Lorsqu'un raccourci n'est plus valide
(s'il fait référence à un élément qui n'existe plus
par exemple), il n'est plus visible par
l'utilisateur.
1. Petite flèche en bas à gauche du raccourci
Remarque : Pour plus de détails sur les
autorisations concernant les éléments,
reportez-vous aux paragraphes correspondants
dans ce même chapitre.
Types d'état des éléments
Si l'indicateur de raccourci apparaît en rouge,
cela signifie par exemple que l'élément
Raccourci ne fait pas référence à un élément du
type approprié.
Un point d'exclamation accompagnant
l'indicateur de raccourci, par exemple sur
l'icône d'une base de données, peut signifier
que l'élément Source de données auquel la
base de données fait référence n'a pas été
trouvé à l'emplacement indiqué.
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Une étincelle accompagnant l'indicateur de
raccourci indique que l'élément Base de
données ne contient aucune donnée d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
Propriétés héritées
Les éléments Raccourcis héritent les propriétés système et utilisateur des éléments auxquels ils
font référence. Par conséquent, si un élément a une propriété "New" (Nouveau), les raccourcis
correspondants auront la même propriété. Lorsque vous récupérez la liste des propriétés dans
l'élément Raccourci, la propriété "New" (Nouveau) figurera dans la liste.
Il n'est pas possible de modifier la valeur d'une propriété héritée sur le raccourci. La valeur doit
être modifiée sur l'élément original.
Si le raccourci lui-même a la propriété "New" (Nouveau), la valeur de cette propriété sera
récupérée au lieu de celle de l'élément auquel le raccourci fait référence.
En cas de références en chaîne (raccourcis faisant référence à d'autres raccourcis...faisant
référence à un élément), le même principe s'applique. Par conséquent lorsque vous récupérez
les propriétés du dernier élément Raccourci de la chaîne, les propriétés de tous les éléments
(raccourcis) sont récupérées.
Remarque : Pour plus de détails sur les propriétés utilisateur et système, reportez-vous au
paragraphe "Propriétés utilisateur et propriétés système" plus loin dans ce chapitre.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

65

5 Executive Viewer Explorer

Assistant Base de données
Le Database Wizard (Assistant Base de
données) permet d'enregistrer des bases de
données pour une source de données.
Pour l'ouvrir, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur une source de données valide.
1. Sélectionnez "Database Wizard" dans le
menu déroulant.

Entrez les informations d'identification OLAP si
la source de données les exige.
Si elles ne sont pas requises, cet écran ne
s'affiche pas.
Cliquez sur "Login" (Connexion).
Cet écran permet de sélectionner les bases de
données à enregistrer.
Le champ Destination Folder (Dossier de
destination) indique le dossier dans lequel créer
la base de données. Par défaut, le "Database
Post Search Path" (post-chemin de recherche
de la base de données) est utilisé. Si aucun
dossier de destination n'est spécifié, les
éléments Base de données sont créés dans le
dossier actuel.
Vous pouvez indiquer le préfixe du nom de base
de données dans le champ Database Name
Prefix. Ce préfixe facultatif est ajouté au nom
de l'élément Base de données créé.
1. "Destination Folder" (Dossier de
destination)
2. "Database Name Prefix" (Préfixe du nom
de base de données)
3. "Databases to Register" (Bases de données
à enregistrer)
Cliquez sur "Register" (Enregistrer).
Au cours de l'enregistrement, un indicateur de
progression s'affiche. L'opération peut prendre
un certain temps.
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Une fois l'enregistrement terminé, un aperçu de
l'état des bases de données créées est
présenté. Les bases de données sont ajoutées
au référentiel d'Executive Viewer Server.
Vous pouvez à présent choisir d'effectuer l'une
des deux opérations ci-dessous :
• enregistrer les mêmes bases de données
dans un autre dossier de destination, ou
• fermer l'assistant Base de données.
1. Bouton permettant d'enregistrer d'autres
bases de données
2. Bouton permettant de fermer l'assistant
Base de données
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Sécurité des éléments - Introduction
La sécurité d'Executive Viewer Server peut être divisée en deux groupes, la sécurité système et
la sécurité des éléments. Il est par conséquent possible de définir deux types d'autorisations :
les autorisations système et les autorisations des éléments. Les autorisations des éléments
s'appliquent uniquement aux éléments du référentiel. Les autorisations système s'appliquent au
système, à savoir Executive Viewer Server.
Les autorisations sont rattachées à des Rôles afin de pouvoir être organisées et structurées. Un
rôle peut contenir une ou plusieurs autorisations.
Sécurité des éléments :
un rôle (et ses autorisations) est rattaché à un compte et à un élément. Ceci constitue une
stratégie d'élément :

Sécurité système :
un rôle système (et ses autorisations système) est rattaché à un compte. Ceci constitue une
stratégie système :

Les autorisations des éléments et les autorisations système sont fixes.
En fin d'installation, plusieurs rôles d'éléments et rôles système sont créés afin de vous aider à
mettre en place la sécurité d'Executive Viewer Server. Vous pouvez modifier ou supprimer ces
rôles, ou bien en créer de nouveaux.
En fin d'installation, une stratégie système est ajoutée ; pour l'élément racine et les éléments
"$Private Items" (Eléments privés) et System (Système), une stratégie d'élément est ajoutée.
Vous pouvez modifier et supprimer ces stratégies, ou bien en créer de nouvelles.
Remarque : Un administrateur intégré peut toujours accéder à Executive Viewer Server. Ceci
afin d'empêcher les administrateurs de créer un contexte dans lequel ils ne pourraient pas
accéder à Executive Viewer Server.
La sécurité des éléments est expliquée dans ce même chapitre. La sécurité système est
expliquée au chapitre "Gestion d'Executive Viewer Server".
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Sessions
Pour appliquer la sécurité système et la sécurité des éléments, Executive Viewer Server doit
pouvoir authentifier les utilisateurs. Ceci est possible dans le cadre d'une "session".
Cela signifie que chaque utilisateur doit se connecter à Executive Viewer Server pour créer une
session et obtenir les autorisations adéquates, par exemple de consulter des vues ou de se
connecter à une base de données OLAP.
Une session peut être créée par le portail (par exemple Executive Viewer Explorer) avec la
méthode "CreateSession", ou bien par Executive Viewer Client, qui peut créer une session
instantanée.
Dans les deux cas, les informations d'identification sont transmises à Executive Viewer Server
pour authentification de l'utilisateur. Executive Viewer Server transmet ces informations
d'identification à un fournisseur de sécurité précis, et demande l'authentification.
Lorsque la session est créée, elle donne accès à Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur la méthode "CreateSession", reportez-vous au document
de référence de l'API d'Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur les fournisseurs de sécurité, reportez-vous au chapitre
"Fournisseurs de sécurité".
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Autorisations des éléments
Les autorisations peuvent être définies par
élément. Plusieurs autorisations constituent un
rôle d'éléments.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server et choisissez "Manage"
(Gérer) puis "Item Roles" (Rôles des éléments).
1. "Manage" (Gérer), "Item Roles" (Rôles des
éléments)
Les rôles des éléments déjà définis s'affichent.
Cliquez sur un rôle pour définir les autorisations
des éléments.
Les autorisations sont de cinq types :
• List (Afficher liste)
Afficher la liste des éléments dans le
dossier parent.
• Read (Lire)
Lire le contenu d'un élément ;
• Modify (Modifier)
Modifier un élément.
• Manage (Gérer)
Gérer un élément. Il est possible de créer,
supprimer et renommer des éléments ;
• Full Control (Contrôle total)
Contrôle total d'un élément. Une
autorisation de contrôle total permet de
modifier la sécurité d'un élément.
Pour connaître les interactions entre les
autorisations, consultez le tableau qui suit.
Interactions entre les autorisations
Les autorisations sur les éléments sont interdépendantes. Le choix d'un type d'autorisation
entraîne parfois la sélection implicite d'autres autorisations. Le tableau ci-dessous indique les
interactions entre les différentes autorisations.
Contrôle total
Gérer
Modifier
Lire
Afficher liste
Contrôle total

x

Gérer

o

x

Modifier

o

o

x

Lire

o

o

o

Afficher liste

o

x

o
x

x = Autorisation choisie
o = Autorisation implicite
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Rôles des éléments
Un rôle d'élément contient diverses
autorisations d'éléments. En fin d'installation,
les rôles prédéfinis suivants sont proposés :
• Administrator (Administrateur)
Autorisation de contrôle total (Contrôle
total, Gérer, Modifier, Lire, Afficher liste) ;
• Author (Auteur)
Autorisation de gestion et d'affichage de
liste (Gérer, Modifier, Lire, Afficher liste) ;
• Consumer (Lecteur)
Autorisation de lecture (Lire) ;
• Reviewer (Réviseur)
Autorisation de lecture et d'affichage de
liste (Lire, Afficher liste).
Pour créer un nouveau rôle d'élément, cliquez
avec le bouton droit de la souris et choisissez
l'option "New Item Role" (Nouveau rôle
d'élément).
1. Choisissez "New Item Role" (Nouveau rôle
d'élément)
Vous pouvez nommer le rôle, choisir une
description et définir les autorisations
d'élément.
Cliquez sur "Add" (Ajouter) pour ajouter le rôle
d'élément
Le rôle d'élément est ajouté aux autres rôles
d'éléments.
Pour ouvrir un rôle cliquez sur celui-ci ou
cliquez avec le bouton droit de la souris sur un
rôle et choisissez "Open" (Ouvrir).
Vous pouvez afficher les autorisations des
éléments et modifier le rôle d'élément.
Pour supprimer un rôle d'élément, cliquez avec
le bouton droit de la souris et choisissez l'option
"Delete" (Supprimer). Dès lors que vous cliquez
sur "Yes" (Oui) dans la boîte de dialogue de
confirmation, le rôle d'élément est supprimé.
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Stratégies d'éléments
Un Rôle (et ses autorisations) est rattaché à un
compte et à un élément. Ceci s'appelle une
stratégie d'élément.
Une stratégie d'élément peut être définie par
élément. Cliquez avec le bouton droit de la
souris sur un élément et choisissez "Properties"
(Propriétés).
1. Sélectionnez "Properties" (Propriétés)

Après l'installation, une stratégie d'élément est
ajoutée à l'élément racine. Cette stratégie
attribue au compte "<Everyone>" (Tout le
monde) le rôle d'élément Reviewer (Réviseur).
Cela signifie que tous les utilisateurs autorisés à
se connecter à Executive Viewer Server,
peuvent lire et afficher la liste des éléments du
référentiel.
1. Stratégie d'élément ajoutée
Pour les éléments "$Private Items" (Eléments
privés) et "System" (Système), la stratégie
d'élément ajoutée attribue au compte
<Everyone> (Tout le monde) le rôle d'élément
"Consumer" (Lecteur).
Cela signifie que tous les utilisateurs autorisés à
se connecter à Executive Viewer Server,
peuvent lire les éléments du référentiel. Cela
leur permet par exemple d'accéder aux bases
de données ou aux sources de données
spécifiées dans le dossier "System" (Système).
1. Stratégie d'élément ajoutée
Remarque : Le compte "<Everyone>" (Tout le
monde) représente tous les utilisateurs pouvant
être validés par les fournisseurs de sécurité
installés.
Vous pouvez modifier et supprimer ces stratégies d'éléments, ou bien en créer de nouvelles.
Pour chaque stratégie d'élément, vous pouvez choisir l'option "Allow" (Autoriser) ou "Deny"
(Refuser).
Remarque : Dans cet exemple "Windows" est le fournisseur de sécurité. Pour plus de détails,
reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de sécurité".
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Pour créer une nouvelle stratégie d'élément,
cliquez sur "New" (Nouveau). Indiquez le type
et le nom du compte et ajoutez un ou plusieurs
rôles d'éléments.
Cliquez sur "Add" (Ajouter).
Pour modifier les paramètres, c'est-à-dire pour
activer ou désactiver l'option "Inherit from
Parent" (Hériter du parent) ou cocher les
options "Allow" (Autoriser) ou "Deny"
(Refuser), cliquez sur "Update" (Actualiser).
Cliquez sur "Delete" (Supprimer) pour
supprimer une stratégie d'élément. Lorsque
vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la boîte de
dialogue de confirmation, la stratégie d'élément
est supprimée d'Executive Viewer Server.
Il est possible de définir l'option "Inherit from
Parent" (Hériter du parent). Par défaut, cette
option est cochée pour les dossiers créés dans
le dossier "System" (Système).
1. Option "Inherit from Parent" (Hériter du
parent)
Si cette option est cochée, la stratégie
d'élément est héritée de l'élément parent, en
l'occurrence de l'élément "System" (Système).
Règles s'appliquant aux autorisations
Les comptes peuvent participer à plusieurs stratégies et peuvent appartenir à des groupes. Un
utilisateur peut par conséquent avoir plusieurs rôles et plusieurs autorisations pour un élément
spécifique. La règle suivante s'applique lors de la manipulation des autorisations :
Toutes les stratégies d'un élément précis concernant un utilisateur (ou un groupe auquel cet
utilisateur appartient) sont combinées. Les autorisations individuelles de chaque stratégie sont
ainsi ajoutées de manière à former l'autorisation effective de l'élément. Ces autorisations
effectives sont fusionnées avec les autorisations effectives de chaque parent, jusqu'au premier
parent pour lequel l'option "Inherit from Parent" (Hériter du parent) n'est pas cochée ou jusqu'à
ce que l'élément racine soit atteint. Si une stratégie porte la mention "Deny" (Refuser), cela
signifie qu'elle est annulée et qu'elle ne sera donc plus prise en compte lors de la fusion des
autorisations (parent).
Interactions entre les autorisations
Les autorisations sur les éléments sont interdépendantes. Le choix d'un type d'autorisation
entraîne parfois la sélection implicite d'autres autorisations. Le tableau ci-dessous indique les
interactions entre les différentes autorisations.
Contrôle total
Gérer
Modifier
Lire
Afficher liste
Contrôle total

x

Gérer

o

x

Modifier

o

o

x

Lire

o

o

o

Afficher liste

o

x

o
x

x = Autorisation choisie
o = Autorisation implicite
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Propriétés utilisateur et propriétés système
Chaque élément du catalogue d'Executive Viewer Server peut être associé à des propriétés
utilisateur ou système. Une propriété est un attribut utilisateur ou système associé à un nom et
à une valeur. Un élément peut avoir un nombre illimité de propriétés.
Pour ajouter une propriété utilisateur, cliquez
sur "New" (Nouveau).
1. Cliquez sur "New" (Nouveau)

Indiquez le nom, le type et la valeur de la
propriété.
La propriété utilisateur est ajoutée. Vous
pouvez modifier la valeur ; cliquez ensuite sur
"Update" (Actualiser).
Cliquez sur "Delete" (Supprimer) si vous
souhaitez supprimer une propriété. Lorsque
vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la boîte de
dialogue de confirmation, la propriété est
supprimée.
Le nom de la propriété est un identifiant unique. La valeur est un type simple pouvant contenir
des informations de type texte, chiffres ou date et heure.
Les valeurs ci-après sont acceptées :
Type
Valeur
boolean

true/false

byte

0 ... 255

char

Caractère unicode 0x0000 ... 0xFFFF

datetime

12:00:00 AM, 0001-01-01 ... 11:59:59, 9999-12-31

decimal

+79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 ...
-79.228.162.514.264.337.593.543.950.335

double

±5,0 * 10E-324 ... ±1,7 * 10E308

guid

nombre unique de 128 bits {F9168C5E-CEB2-4faa-B6BF-329BF39FA1E4}

int16

-32.768 ... 32.767

int32

-2.147.483.648 ... 2.147.483.647

int64

-9.223.372.036.854.775.808 ... 9.223.372.036.854.775.807

sbyte

-128 ... 127

single

±1,5 * 10E-45 ... ±3,4 * 10E38

string

séquence de caractères unicodes

timespan

-9.223.372.036.854.775.808 ... 9.223.372.036.854.775.807 (peut être
représenté par [-]d.hh:mm:ss.ff)

uint16

0 ... 65.535

uint32

0 ... 4.294.967.295

uint64

0 ... 18.446.744.073.709.551.615
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Propriétés système
Les propriétés système sont définies par Executive Viewer Server. Généralement, les propriétés
système ne peuvent pas être supprimées. Dans certains cas, une propriété système est
signalée comme étant en lecture seule. La valeur de la propriété ne peut alors pas être
modifiée.
Les propriétés système sont reconnaissables au préfixe "_" présent dans leur nom.
Propriétés système :
Nom
Type
Type
Lecture Gérable
Description
d'élément seule
_Description

string

Tous,
facultatif
pour
raccourci

non

Raccourci
uniquement

Description de l'élément

_DateCreated

DateTime

Tous sauf
raccourci

oui

non

Date de création de
l'élément

_UserCreated

string

Tous sauf
raccourci

oui

non

Nom de l'utilisateur qui a
créé l'élément

_DateModified

DateTime

Tous sauf
raccourci

oui

non

Date de modification de
l'élément

_UserModified

string

Tous sauf
raccourci

oui

non

Nom de l'utilisateur qui a
modifié l'élément

_Link

string

Raccourci

non

non

Chemin de l'élément
auquel le raccourci fait
référence

_Database

string

Vue

non

oui

Base de données à
laquelle la vue se
connecte

_Datasource

string

Base de
données

non

oui

Souce des données à
laquelle la base de
données se connecte

non
Base de
données et
source de
données

oui

Type de source de
données de la source de
données et de la base de
données.

_DataSourceType string

Remarque : Gérable : création/modification possible
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Méta informations des propriétés système d'une vue
Les propriétés système ci-après s'appliquent au type d'élément Vue et contiennent des méta
informations :
Nom

Type

Description

_Notes

string

Les notes d'une vue. Si la vue ne contient pas de note,
cette propriété système n'est pas disponible

_ScalingFactor

double

Facteur d'échelle appliqué à la vue. C'est le facteur
d'échelle défini dans l'onglet "Numbers" (Nombres) de la
boîte de dialogue "Options"
Cette propriété système n'est pas disponible si "Scaling
Factor" (Facteur d'échelle) est paramétré sur 1 (valeur par
défaut)

_DynaSelectText string

Texte du DynaSelect. Si la vue ne contient pas de
DynaSelect, cette propriété système n'est pas disponible

_DisplayMode

Les différentes composantes de la vue. Il s'agit des
composants suivants :
• table (tableau)
• notes
• drillthrough (exploration)
• line (courbe)
• bar (barres)
• pie (secteurs)
• area (aires)
• radar
• maps (cartes)
• bubble (bulles)
• range (étendue)
• scatter (nuage de points)
Les noms sont séparés par une virgule.

string

_PrintOrientation string

Orientation d'impression de la vue. Vous avez le choix
entre les options suivantes :
• portrait
• landscape (paysage)
Si l'orientation de la feuille est définie sur l'option par
défaut, cette propriété système n'est pas disponible

Propriétés utilisateur
Une propriété utilisateur peut être ajoutée à un élément et utilisée pour stocker tout type
d'information. Tout comme une propriété système, une propriété utilisateur a un identifiant
unique. Le nom de cette propriété ne doit pas commencer par un trait de soulignement "_", car
ce caractère est le préfixe réservé aux propriétés système.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

76

5 Executive Viewer Explorer

6

Gestion d'Executive Viewer
Server
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Généralités
Certains paramètres doivent être configurés dans Executive Viewer Server. Ils peuvent être
configurés à l'aide d'Executive Viewer Explorer.

Après l'installation d'Executive Viewer Server Explorer, un raccourci vers une page Internet
"Executive Viewer - Explorer" est ajouté au groupe de programmes "Cognos", "Executive
Viewer".
Lorsque cette page est sélectionnée, Executive Viewer Explorer ASP.NET s'affiche.
Pour démarrer Executive Viewer Explorer, vous pouvez également saisir cette URL dans votre
navigateur :
http://localhost/EVExplorer
Pour accéder à Executive Viewer Explorer depuis un autre ordinateur, saisissez cette URL :
http://<nom>/EVExplorer
Où <nom> est le nom de l'ordinateur sur lequel Executive Viewer Explorer est actif.
Pour pouvoir se connecter à un serveur Executive Viewer Server avec Executive Viewer
Explorer, il vous faut ajouter le serveur Executive Viewer Server. Reportez-vous au chapitre
"Connexion à Executive Viewer Server" pour plus de détails sur l'ajout d'un serveur Executive
Viewer Server.
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Cliquez sur Executive Viewer Server avec le bouton droit de la souris et choisissez "Manage"
(Gérer).
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le serveur Executive Viewer Server auquel
vous voulez accéder ou cliquez sur "Add EV
Server" (Ajouter EV server) dans le menu
contextuel pour ajouter un serveur
Executive Viewer Server
2. Sélectionnez "Manage" (Gérer)
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Infos sur la version
Cet écran apparaît lorsque vous choisissez
"Manage" (Gérer) dans le menu contextuel.
1. Version Information (Infos sur la version)
Vous pouvez consulter ici le numéro de la
version d'Executive Viewer Server.
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Sécurité système
Dans la section "Security" (Sécurité), vous pouvez gérer la sécurité système et les rôles des
éléments. Pour plus de détails sur les rôles des éléments, reportez-vous au chapitre "Executive
Viewer Explorer". Pour plus de détails sur la sécurité système, reportez-vous aux paragraphes
qui suivent.
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Sécurité système - Introduction
La sécurité d'Executive Viewer Server peut être divisée en deux groupes, la sécurité système et
la sécurité des éléments.
Il est par conséquent possible de définir deux types d'autorisations : les autorisations sur les
éléments et les autorisations système.
Les autorisations des éléments s'appliquent uniquement aux éléments du référentiel. Les
autorisations système s'appliquent au système, à savoir Executive Viewer Server.
Les autorisations sont rattachées à des rôles afin de pouvoir être organisées et structurées. Un
rôle peut contenir une ou plusieurs autorisations.
Sécurité des éléments :
un rôle (et ses autorisations) est rattaché à un compte et à un élément. Ceci constitue une
stratégie d'élément :

Sécurité système :
un rôle système (et ses autorisations système) est rattaché à un compte. Ceci constitue une
stratégie système :

Les autorisations des éléments et les autorisations système sont fixes.
En fin d'installation, plusieurs rôles d'éléments et rôles système sont créés afin de vous aider à
mettre en place la sécurité d'Executive Viewer Server. Vous pouvez modifier ou supprimer ces
rôles, ou bien en créer de nouveaux.
En fin d'installation, une stratégie système est ajoutée ; pour l'élément racine et les éléments
"$Private Items" (Eléments privés) et "System" (Système), une stratégie d'élément est ajoutée.
Vous pouvez modifier et supprimer ces stratégies, ou bien en créer de nouvelles.
Remarque : Un administrateur intégré peut toujours accéder à Executive Viewer Server. Ceci
afin d'empêcher les administrateurs de créer un contexte dans lequel ils ne pourraient pas
accéder à Executive Viewer Server.
La sécurité système est expliquée dans ce même chapitre. La sécurité des éléments est
expliquée au chapitre "Executive Viewer Explorer".
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Rôles et stratégies d'évaluation
Il peut arriver que les utilisateurs qui évaluent Executive Viewer ne disposent pas des droits
LocalAdministrator. Dans ce cas, les autorisations restreintes définies pour le compte Everyone
(Tout le monde) par défaut sont utilisées.
À des fins d'évaluation, des exemples de rôles et de stratégies sont proposés.
Situation initiale
Pour que le compte Everyone (Tout le monde)
soit utilisé au cours de l'évaluation :
• le rôle "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) est ajouté aux rôles système
et aux rôles des éléments ;
• la stratégie "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) est ajoutée aux stratégies
système et aux stratégies des éléments.
Remarque : Les rôles "Evaluation User" ne
sont créés qu'après l'initialisation du référentiel.
Rôles de l'utilisateur d'évaluation
Pour le rôle système "Evaluation User"
(utilisateur d'évaluation), des autorisations
spécifiques sont définies.
1. Autorisations initiales du rôle système
"Evaluation User"
Pour le rôle d'élément "Evaluation User"
(utilisateur d'évaluation), des autorisations
spécifiques sont définies.
1. Autorisations initiales du rôle d'élément
"Evaluation User"
Stratégies de l'utilisateur d'évaluation
La stratégie "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) a été ajoutée aux stratégies
système.
La stratégie "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) a été ajoutée aux stratégies des
élément. En l'occurrence, un élément Dossier.
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Référentiel d'Executive Viewer
Le rôle système et le rôle d'élément "Evaluation
User" (utilisateur d'évaluation) permettent de
bénéficier d'autorisations de type
Administrateur pour modifier le référentiel
d'Executive Viewer.
Remarque : Après avoir évalué et défini les
paramètres de sécurité du référentiel,
supprimez les rôles de l'utilisateur d'évaluation.
En effet, ils ne doivent pas être présents dans
un environnement de production.
Supprimer les rôles de l'utilisateur
d'évaluation
Effectuez les opérations suivantes pour les rôles
système et les rôles d'éléments :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le rôle d'évaluation.
• Sélectionnez "Delete" (Supprimer).
Une boîte de dialogue de confirmation
s'affiche.
• Sélectionnez "Yes" (Oui).
Le rôle de l'utilisateur d'évaluation est alors
supprimé.
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Sessions
Pour appliquer la sécurité système et la sécurité des éléments, Executive Viewer Server doit
pouvoir authentifier les utilisateurs. Ceci est possible dans le cadre d'une "session".
Cela signifie que chaque utilisateur doit se connecter à Executive Viewer Server pour créer une
session et obtenir les autorisations adéquates, par exemple pour consulter des vues ou se
connecter à une base de données OLAP.
Une session peut être créée par le portail (par exemple Executive Viewer Explorer) avec la
méthode "CreateSession", ou bien par Executive Viewer Client, qui peut créer une session
instantanée.
Dans les deux cas, les informations d'identification sont transmises à Executive Viewer Server
pour authentification de l'utilisateur. Executive Viewer Server transmet ces informations
d'identification à un fournisseur de sécurité précis, et demande l'authentification.
Lorsque la session est créée, elle constitue le cadre des accès à Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur la méthode "CreateSession", reportez-vous au document
de référence de l'API d'Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur les fournisseurs de sécurité, reportez-vous au chapitre
"Fournisseurs de sécurité".
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Autorisations système
Les autorisations système peuvent être
définies. Une combinaison de plusieurs
autorisations constitue un "rôle système".
Cliquez sur "System Roles" (Rôles système)
dans la section "Security" (Sécurité) de la page
"Manage" (Gérer).
1. System Roles (Rôles système)
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Les rôles système prédéfinis s'affichent. Cliquez
sur un rôle système pour afficher les
autorisations système correspondantes.
Les autorisations système sont de douze
types :
• Logon (Connexion)
Connexion à Executive Viewer Server. Si
cette autorisation n'est pas définie,
l'utilisateur ne peut pas créer de session et
ne peut pas accéder au logiciel ;
• Manage Roles (Gestion des rôles)
Création, consultation, modification et
suppression de rôles ;
• Manage System Policies (Gestion des
stratégies système)
Création, consultation, modification et
suppression de stratégies système ;
• Manage Sessions (Gestion des sessions)
Consultation et annulation de sessions ;
• Manage Item Policies (Gestion des
stratégies d'éléments)
Création, consultation, modification et
suppression de stratégies d'éléments ;
• Manage Folders (Gestion des dossiers)
Création, modification et suppression de
dossiers ;
• Manage Views (Gestion des vues)
Création, modification et suppression de
vues ;
• Manage Databases (Gestion des bases de
données)
Création, modification et suppression de
bases de données ;
• Manage Data Sources (Gestion des sources
de données)
Création, modification et suppression de
sources de données ;
• Manage Images (Gestion des images)
Création, modification et suppression
d'images ;
• Manage Custom Items (Gestion des
éléments personnalisés)
Création, modification et suppression
d'éléments personnalisés ;
• Manage Logging (Gestion des connexions)
Consultation de connexions ;
• Has Private Folder (A un dossier privé)
Permet d'avoir un dossier privé.
Les autorisations suivantes définissent les autorisations système du type d'élément
correspondant :
• Manage Folders (Gestion des dossiers)
• Manage Views (Gestion des vues)
• Manage Databases (Gestion des bases de données)
• Manage Data Sources (Gestion des sources de données)
• Manage Images (Gestion des images)
• Manage Custom Items (Gestion des éléments personnalisés)
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L'utilisateur disposant de ces autorisations peut créer, modifier et supprimer les types
d'éléments au niveau système. Au niveau individuel, les autorisations des éléments doivent être
définies.
Par exemple : Pour définir des stratégies sur un élément, l'utilisateur doit disposer de
l'autorisation système de gestion des stratégies d'éléments et de l'autorisation d'élément "Full
Control" (Contrôle total) sur l'élément concerné.
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Rôles système
Un rôle système contient diverses autorisations
système.
En fin d'installation, les rôles système prédéfinis
suivants sont proposés :
• System Administrator (Administrateur
système)
A toutes les autorisations système, sauf
"Has Private Folder" (A un Dossier privé) ;
• Logon User (Connexion utilisateur)
A une autorisation de connexion.
Pour créer un nouveau rôle système, cliquez
avec le bouton droit de la souris et choisissez
l'option "New System Role" (Nouveau rôle
système).
1. Choisissez "New System Role" (Nouveau
rôle système)
Vous pouvez nommer le rôle système, choisir
une description et définir les autorisations
système.
Cliquez sur "Add" (Ajouter) pour ajouter le rôle
système.

Le nouveau rôle est ajouté aux autres rôles
système.
Pour ouvrir un rôle cliquez sur celui-ci ou
cliquez avec le bouton droit de la souris sur un
rôle et choisissez "Open" (Ouvrir).
Vous pouvez afficher les autorisations système
et modifier le rôle système.
Pour supprimer un rôle système, cliquez avec le
bouton droit de la souris et choisissez l'option
"Delete" (Supprimer). Lorsque vous cliquez sur
"Yes" (Oui) dans la boîte de dialogue de
confirmation, le rôle système est supprimé.
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Stratégies système
Un rôle système (et ses autorisations système)
peut être rattaché à un compte. Ceci constitue
une stratégie système.
À l'issue de l'installation, deux stratégies
système sont ajoutées : Logon User (Connexion
utilisateur) et Evaluation User (Utilisateur
d'évaluation). Pour plus d'informations sur
l'utilisateur d'évaluation, reportez-vous à la
section "Rôles et stratégies d'évaluation" dans
le présent chapitre.
Cliquez sur "System Policies" (Stratégies
système) dans la section "Security" (Sécurité)
de la page "Manage" (Gérer).
1. System Policies (Stratégies système)
La stratégie système ajoutée attribue au
compte "Everyone" (Tout le monde) le rôle
système "Logon User" (Connexion utilisateur).
Cela signifie que tous les utilisateurs du compte
"Everyone" (Tout le monde) peuvent se
connecter à Executive Viewer Server, ce qui est
indispensable pour créer une session.
Vous pouvez modifier et supprimer les
stratégies système, ou bien en créer de
nouvelles.
Pour créer une nouvelle stratégie système,
cliquez sur "New" (Nouveau). Indiquez le type
et le nom du compte et ajoutez un ou plusieurs
rôles système.
Remarque : Dans cet exemple, "Windows" est
le fournisseur de sécurité. Pour plus de détails,
reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de
sécurité".
Cliquez sur "Add" (Ajouter).
Cliquez sur "Delete" (Supprimer) si vous
souhaitez supprimer une stratégie système.
Lorsque vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la
boîte de dialogue de confirmation, la stratégie
système est supprimée d'Executive Viewer
Server.
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Comptes
Un rôle système (et ses autorisations système)
est rattaché à un compte. Ceci constitue une
stratégie système.
Un rôle (et ses autorisations) est rattaché à un
compte et à un élément. Ceci s'appelle une
stratégie d'élément.
Pour consulter les comptes indiqués dans ces
stratégies, il suffit de cliquer "Accounts"
(Comptes) dans la section "Security" (Sécurité)
de la page "Manage" (Gérer).
1. Accounts (Comptes)
Initialement, seul le compte <Everyone> (Tout
le monde) apparaît.
Le compte <Everyone> créé représente tous
les utilisateurs pouvant être validés par les
fournisseurs de sécurité installés.
Remarque : Des comptes sont ajoutés lors de
la définition des stratégies d'éléments ou des
stratégies système. Les comptes ne peuvent
pas être ajoutés individuellement.
Executive Viewer Server utilise les comptes
spécifiés par le biais d'un ou plusieurs
fournisseurs de sécurité. Executive Viewer
Server n'a pas de comptes propres.
Lorsqu'une stratégie système ou une stratégie
d'élément est définie sur un compte spécifique,
celui-ci apparaît dans la liste "Accounts"
(Comptes).
Pour supprimer toutes les stratégies d'un
compte, cliquez sur "Delete" (Supprimer).
Lorsque vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la
boîte de dialogue de confirmation, toutes les
stratégies système et stratégies d'éléments
associées sont supprimées d'Executive Viewer
Server.
Si le compte n'a pas de stratégie système ou de
stratégie d'élément, il disparaît d'Executive
Viewer Server.
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Activité et Journal - Sessions actives
Les sessions actives et le journal Executive
Viewer doivent être gérés dans la section
"Activity & Log" (Activité et Journal) de la page
"Manage" (Gérer).
1. Active Sessions (Sessions actives)
• Active Sessions (Sessions actives)
Si vous cliquez sur "Active Sessions" (Sessions
actives), les sessions actives sur Executive
Viewer Server s'affichent avec les détails
suivants :
• User (Utilisateur) ;
• Host address (Adresse de l'hôte) ;
• Creation time (Heure de création) ;
• Last used (Dernière utilisation)
Ce paramètre est mis à niveau dès lors
qu'Executive Viewer Server est utilisé ;
• Description.
Pour trier les sessions, il suffit de cliquer sur le
paramètre de votre choix.
Pour clore une session, vous devez cliquer sur
"Terminate" (Fermer). Lorsque vous cliquez sur
"Yes" (Oui) dans la boîte de dialogue de
confirmation, la session est clôturée.
Remarque : Vous ne pouvez pas clôturer votre
propre session dans Executive Viewer Explorer.
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Activité et Journal - Afficher le journal
Les sessions actives et le journal Executive
Viewer doivent être gérés dans la section
"Activity & Log" (Activité et Journal) de la page
"Manage" (Gérer).
1. View Log (Afficher le journal)
• View Log (Afficher le journal)
Lorsque vous cliquez sur "View Log" (Afficher le journal), le Journal Executive Viewer Server
s'affiche comme suit :
• Category (Catégorie)
Affiche la catégorie du journal, par exemple "Genral" (Généralités) ou "Security"
(Sécurité) ;
• Component (Composant)
Affiche le composant à partir duquel le journal a été créé, par exemple le fournisseur de
sécurité ou le fournisseur de catalogue ;
• Level (Niveau)
Affiche le niveau du journal ;
• Message
Contient le message du journal ;
• Process ID (ID processus)
Contient l'ID du processus d'Executive Viewer Server ;
• Thread ID (ID du thread)
Contient l'ID du thread du processus ;
• Session ID (ID de session)
Contient l'ID de la Session ;
• Date-Time (Date & heure)
Contient la date et l'heure.
Pour parcourir les entrées du journal, vous
devez utiliser les boutons "First" (Premier),
"Previous" (Précédent), "Next" (Suivant) et
"Last" (Dernier).
Cliquez sur "Refresh" (Rafraîchir) pour
actualiser l'écran.
Vous pouvez filtrer le journal. Pour cela, cliquez
sur "Filter" (Filtre).
1. "Filter" (Filtre)
Remarque : Les entrées du journal du
fournisseur de journal par défaut sont
disponibles dans Executive Viewer Explorer.
Reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de
journaux" pour plus de détails à ce sujet.
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Cette page permet de définir le filtre pour les
informations suivantes :
• Thread ID (ID du thread)
Précisez l'ID du thread pour afficher les
entrées correspondantes ou bien ajoutez le
symbole "*" si vous souhaitez les afficher
toutes ;
• Session ID (ID de session)
Précisez l'ID de session pour afficher les
entrées correspondantes ou bien ajoutez le
symbole "*" si vous souhaitez les afficher
toutes ;
• Process ID (ID processus) ;
Précisez l'ID de processus pour afficher les
entrées correspondantes ou bien ajoutez le
symbole "*" si vous souhaitez les afficher
toutes ;
• Level (Niveau) ;
• Sort Order (Ordre de tri)
Ascending (Croissant) ou
Descending (Décroissant) ;
• Components (Composants) ;
• Categories (Catégories) ;
• Begin Date-Time (Date et heure de
début) ;
• End Date-Time (Date et heure de fin).

Niveau du
journal

Description

Severe
(Erreurs graves)

Niveau le moins détaillé. Seules les erreurs importantes sont consignées. Il
s'agit des erreurs pouvant rendre Executive Viewer Server inutilisable.

Error (Erreur)

Toutes les erreurs sont consignées. Cas dans lesquels Executive Viewer
Server est utilisable mais où un fournisseur ne peut démarrer, par
exemple.

Warnings
(Avertissements)

Les avertissements sont consignés, par exemple lorsqu'un fournisseur
n'est pas configuré correctement.

Info

Les informations sont consignées, telles que le démarrage et l'arrêt de
Cognos TM1 Executive Viewer.

Verbose (Détaillé) Tous les détails sont consignés, par exemple le chargement d'éléments de
catalogue.
Trace
(Très détaillé)

Les mêmes informations qu'en mode Verbose sont consignées, mais avec
encore plus de détails.

Debug (Débogage) Niveau le plus détaillé. Les moindres détails sont consignés.
Les niveaux Erreur grave, Erreur et Avertissements donnent des renseignements sur des
erreurs (éventuelles) dans Executive Viewer Server.
Les niveaux Avertissements, Info et Détaillé contiennent des renseignements sur l'état ou les
activités d'Executive Viewer Server.
Les niveaux Très détaillé et Débogage sont recommandés en cas de problèmes avec Executive
Viewer Server car ils fournissent toutes les informations détaillées.
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Catégories de journaux
Les différentes catégories sont les suivantes :
• General (Généralités)
• Session
• Security (Sécurité)
• Configuration
• InternalError (Erreur interne)
• UnsupportedType (Type non compatible)
• ParameterValidation (Validation de paramètre)
Composants des journaux
Les différents composants sont les suivants :
• Server (Serveur) :
Server (Serveur)
• Log Providers (Fournisseurs de journaux) :
LogProviders.File
LogProviders.Mail
LogProviders.XML
LogProviders.MySQL
LogProviders.SQLServer
LogProviders.ODBC
LogProviders.Event
LogProviders.Console
LogProviders.DB2
LogProviders.Oracle
• Catalog Providers (Fournisseurs de catalogues) :
CatalogProviders.SQLServer
CatalogProviders.MySQL
CatalogProviders.ODBC
CatalogProviders.DB2
CatalogProviders.Oracle
• Security Providers (Fournisseurs de sécurité) :
SecurityProviders.TM1
SecurityProviders.Forms
SecurityProviders.Anonymous
SecurityProviders.Windows
SecurityProviders.Essbase
• Connect Type Specific (Type de connexion spécifique) :
TM1
OEMProviders.Base
Cub
Essbase
EssbaseDispatch
Gateway
MDX
MSAS
MSDSO
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Paramètres - Logique de recherche
Logique de recherche
Executive Viewer Server applique une logique de recherche. Certains types d'éléments sont liés
à un autre élément. Par exemple, une vue peut être liée à une base de données ou à une
image, ou un raccourci à un autre type d'élément.
L'ordre de recherche suivi pour localiser les éléments liés est le suivant :
1. "Search pre-paths" (pré-chemins de recherche)
2. Recherche dans le dossier en cours et ses ancêtres, de l'élément spécifié au dossier racine
3. "Search post-paths" (post-chemins de recherche)
Vous pouvez définir pour chaque type d'élément, les pré et les post chemins de recherche. Par
défaut, les pré-chemins de recherche sont vides et les post-chemins de recherche
correspondent au premier sous-dossier du dossier "System" (Système) ayant le nom du type
d'élément. Par exemple pour le type d'élément "Images", c'est le sous-dossier /System/
Images.
Dans la section "Settings" (Paramètres) de la
page "Manage" (Gérer), vous pouvez définir
l'ordre de recherche des éléments liés.
Cliquez sur "Search Paths" (Chemins de
recherche).
Les chemins de recherche peuvent être définis
pour les éléments Source de données, Base de
données et Image.
Il est possible de définir plusieurs chemins de
recherche sur de nouvelles lignes. Appuyez sur
la touche "Entrée" du clavier pour créer une
nouvelle ligne.
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Distribution de processus
Introduction
Depuis Executive Viewer version 9.3 build 1, il est possible de recourir à la distribution de
processus. Grâce à cette fonction, il est possible de charger des cubes dans des sous-processus
distincts qui s'exécutent parallèlement au processus principal. Cela permet à Executive Viewer
de maximiser la quantité de mémoire disponible pour les cubes devant être chargés. Pour
étendre l'utilisation de la distribution de processus, vous pouvez configurer des serveurs maître
et esclaves.
Si vous avez activé la distribution de processus, vous pouvez la configurer sur les éléments
Source de données et Base de données. Il est possible d'ajouter des serveurs esclaves de façon
à étendre la distribution de processus. Le niveau de partitionnement permet de regrouper des
cubes précis pour les charger dans des processus distincts. Les combinaisons serveurs maître et
esclaves/niveau de partitionnement disponibles vous permettent de configurer la distribution de
processus en fonction de vos besoins précis.
Pour plus de détails sur l'installation d'Executive Viewer Server et des serveurs esclaves,
reportez-vous au chapitre "Installation du logiciel".
Remarque : Les paramètres de distribution de processus ne sont accessibles que si vous êtes
connecté en tant qu'administrateur.
Configuration de la distribution de processus dans Executive Viewer Server
Ouvrez les paramètres de distribution de
processus sur le serveur
Dans la section "Settings" (Paramètres) de la
page "Manage" (Gérer),
cliquez sur "Process Distribution" (Distribution
de processus).
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Activez la distribution de processus
Pour utiliser la distribution de processus,
activez la case à cocher "Process Distribution"
(Distribution de processus).
1. Activer / Désactiver la "Process
Distribution" (Distribution de processus)
2. Port Range (Étendue de ports)
Étendue de ports
Si aucun serveur esclave n'est configuré, vous
devez spécifier une étendue de ports sur le
serveur maître pour permettre aux processus
de communiquer avec le processus maître
d'Executive Viewer Server.
Entrez les numéros et/ou les étendues de ports
en les séparant par un point-virgule ( ; ). Les
étendues de ports peuvent être spécifiées par
un tiret ( - ).
Par exemple : 1;3;5-12.
Les numéros de ports valides sont compris
entre 1 et 65535.
Remarque : Si vous spécifiez un nombre de
ports insuffisant, le chargement de plusieurs
cubes risque d'échouer.
Cliquez sur "Update" (Actualiser) pour
confirmer les étendues de ports entrées.
Serveurs esclaves
Cliquez sur "New" (Nouveau) pour ajouter un
serveur esclave.
1. Bouton permettant d'ajouter un serveur
esclave
Si un ou plusieurs serveurs esclaves sont
disponibles, il est possible de préciser lequel
utiliser pour la distribution de processus.
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Serveurs esclaves : informations
Entrez un nom unique pour le serveur esclave
dans le champ "Name", un emplacement valide
dans le champ "Location" et une étendue de
ports dans le champ "Port Range".
1. Nom du serveur esclave
2. Emplacement du serveur esclave
3. Étendue de ports du serveur esclave
Il est possible d'étendre l'emplacement en
ajoutant ":ServerPortNumber". Le numéro de
port du serveur (ServerPortNumber) ne doit
être spécifié que si vous lui avez attribué une
valeur différente de 7112. Pour plus
d'informations sur la façon de définir le numéro
de port du serveur, reportez-vous à la section
"Fichier EVServer.exe.config" du chapitre
"Fichiers de configuration".
Entrez les numéros et/ou les étendues de ports
en les séparant par un point-virgule ( ; ). Les
étendues de ports peuvent être spécifiées par
un tiret ( - ).
Par exemple : 1;3;5-12.
Les numéros de ports valides sont compris
entre 1 et 65535.
Remarque : Si vous spécifiez un nombre de
ports insuffisant, le chargement de plusieurs
cubes risque d'échouer.
Serveurs esclaves : présentation
Tout serveur esclave ajouté apparaît dans la
liste. Une icône verte indique qu'il est en cours
d'exécution. Une icône rouge signale l'un des
problèmes suivants :
• la version du serveur esclave est différente
de celle du maître ;
• l'emplacement du serveur esclave est
incorrect ;
• la communication avec le serveur esclave
est impossible.
Vous pouvez supprimer un serveur esclave en
cliquant sur "Delete" (Supprimer).
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Configuration de la distribution de processus sur un élément Source de données
Paramètres de distribution de processus
sur un élément Source de données
Si la distribution de processus est activée, la
section "Process Distribution" (Distribution de
processus) apparaît dans l'élément Source de
données.
1. Section "Process Distribution" (Distribution
de processus) dans un élément Source de
données
Sélectionnez le serveur maître ou esclave
Dans le menu déroulant, sélectionnez le
serveur maître ou esclave sur lequel doivent
être chargés les cubes.
1. Sélection du serveur
2. Niveau de partitionnement
Indiquez le niveau de partitionnement
Vous pouvez spécifier le niveau de partitionnement de cette source de données :
• None (Aucun) :
Tous les cubes de cette source de données sont chargés par le processus principal sur le
serveur spécifié.
• Group cubes from this Data Source (Grouper les cubes de cette source de données) :
Un sous-processus est lancé en vue de charger tous les cubes de cette source de données
sur le serveur spécifié.
• Group cubes by Catalog (Grouper les cubes par catalogue) (voir la remarque ci-dessous) :
Un sous-processus est lancé pour chaque catalogue en vue de charger les cubes de cette
source de données sur le serveur spécifié.
• Each Cube separately (Chaque cube séparément) :
Un sous-processus distinct est lancé pour chaque cube de cette source de données à
charger sur le serveur spécifié.
Remarque : L'option "Group cubes by Catalog" (Grouper les cubes par catalogue) se nomme
"Group cubes by Server" (Grouper les cubes par serveur) si vous utilisez TM1 en tant que
source de données, ou "Group cubes by Application" (Grouper les cubes par application) si vous
utilisez Essbase comme source de données.
Configuration de la distribution de processus sur un élément Base de données
Paramètres de distribution de processus
sur un élément Base de données
Si la distribution de processus est activée, la
section "Process Distribution" (Distribution de
processus) apparaît dans l'élément Base de
données.
1. Section "Process Distribution" (Distribution
de processus) dans un élément Base de
données
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Inherit from Data Source (Hériter de la
source de données)
Si vous le souhaitez, les paramètres de
distribution de processus de l'élément Base de
données peuvent être hérités de l'élément
Source de données auquel il se connecte. Par
défaut, les paramètres sont hérités.
1. Inherit from Data Source (Hériter de la
source de données)
2. Sélection du serveur
3. Niveau de partitionnement
Si ne souhaitez pas hériter des paramètres de distribution de processus de l'élément Source de
données, vous pouvez spécifier le serveur maître ou esclave ainsi que le niveau de
partitionnement de cette base de données.
Sélectionnez le serveur maître ou esclave
Dans le menu déroulant, sélectionnez le serveur maître ou esclave sur lequel doivent être
chargés les cubes.
Indiquez le niveau de partitionnement
Vous pouvez spécifier le niveau de partitionnement de cette base de données :
• None (Aucun) :
Ce cube est chargé par le processus principal sur le serveur spécifié.
• Group with cubes from the same Data Source (Grouper avec les cubes de la même source
de données) :
Un sous-processus est lancé en vue de charger dans le serveur spécifié tous les cubes qui
utilisent la même source de données ou sont dotés du même niveau de partitionnement.
• Group with cubes from the same Catalog (Grouper avec les cubes du même catalogue)
(voir la remarque ci-dessous) :
Un sous-processus est lancé pour chaque catalogue en vue de charger dans le serveur
spécifié tous les cubes qui utilisent la même source de données ou sont dotés du même
niveau de partitionnement.
• This Cube individually (Ce cube individuellement) :
Un sous-processus distinct est lancé pour ce cube sur le serveur spécifié.
Remarque : L'option "Group cubes by Catalog" (Grouper les cubes par catalogue) se nomme
"Group cubes by Server" (Grouper les cubes par serveur) si vous utilisez TM1 en tant que
source de données, ou "Group cubes by Application" (Grouper les cubes par application) si vous
utilisez Essbase comme source de données.
Choisissez les serveurs maître ou esclaves une fois les esclaves configurés
Une fois les serveurs esclaves configurés, vous
pouvez choisir les serveurs maître et esclaves
dans la boîte de dialogue View Log (Afficher le
Journal). Pour plus d'informations, reportezvous à la section "Activité et Journal - Afficher
le journal", dans le présent chapitre.
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Qu'est-ce qu'un fournisseur ?
Un fournisseur est un composant logiciel (fichier dll) effectuant une certaine opération pour
Executive Viewer Server.
Executive Viewer Server utilise les fournisseurs pour étendre les fonctionnalités d'Executive
Viewer Server dans divers domaines.
Ces fournisseurs permettent aussi d'adapter l'installation d'Executive Viewer Server au contexte
spécifique d'une entreprise.
Les fournisseurs utilisés par Executive Viewer Server se divisent en trois catégories :
• Les fournisseurs de catalogue (un seul) ;
• Les fournisseurs de sécurité (plusieurs fournisseurs possibles) ;
• Les fournisseurs de journaux (plusieurs fournisseurs possibles).
Vous trouverez dans ce chapitre une présentation générale des fournisseurs et de la connexion
entre Executive Viewer Server et les fournisseurs ; vous apprendrez également à ajouter des
fournisseurs.
Pour une explication détaillée des différents fournisseurs, reportez-vous aux chapitres
"Fournisseur de catalogue", "Fournisseurs de sécurité" et "Fournisseurs de journaux".
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Connexion d'Executive Viewer Server à un
fournisseur
Le fichier EVServer.exe.config est installé pendant la configuration. Ce fichier se trouve dans le
répertoire d'installation d'Executive Viewer Server, par défaut C:\Program Files\Cognos\TM1
Executive Viewer\Server. Il contient des références aux fournisseurs utilisés par Executive
Viewer Server.

Pour ouvrir le fichier EVServer.exe.config, vous pouvez utiliser par exemple le Bloc-notes ou
Microsoft® Visual Studio®.
Une balise est ajoutée au fichier pour chaque type de fournisseur.
<catalogProvider>
<securityProviders>
<logProviders>
Les différents fournisseurs sont signalés par la balise "<Providers>".
<provider assemblyName=”<nom d'assembly du fournisseur>”
className=”<nom de classe du fournisseur>”
externalName=”<nom externe du fournisseur>”>
< DONNEES FOURNISSEUR >
</provider>
Les entrées à saisir pour chaque type de fournisseur sont indiquées aux chapitres "Fournisseur
de catalogue", "Fournisseurs de sécurité" et "Fournisseurs de journaux".
Pendant la phase de configuration, vous pouvez choisir des fournisseurs.
Tous les fournisseurs choisis pendant la phase de configuration sont ajoutés au fichier
EVServer.exe.config en fin d'installation.
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Ajout d'un fournisseur à Executive Viewer Server
Vous pouvez augmenter le nombre de fournisseurs de sécurité ou de journaux utilisés par
Executive Viewer Server.
Pour ajouter un fournisseur à Executive Viewer Server, procédez comme suit :
• Déplacez l'assembly du fournisseur dans le répertoire d'installation d'Executive Viewer
Server ou utilisez l'un des assemblies déjà installés ;
• Ajoutez la balise de configuration spécifique au fournisseur dans la fichier
EVServer.exe.config. Vérifiez que cette balise de configuration se trouve au bon endroit ;
les fournisseurs de sécurité dans la balise <securityProviders> et les fournisseurs de
journaux dans la balise <logProviders>. Notez que ces balises tiennent compte des
majuscules et des minuscules ;
• Vérifiez que la configuration correspond au fournisseur indiqué ;
• Lorsque le fichier EVServer.exe.config est modifié, le service Cognos TM1 Executive Viewer
doit être arrêté et redémarré pour que les modifications soient validées. Les fournisseurs
sont chargés au démarrage du service Cognos TM1 Executive Viewer.
Pour plus de détails sur les configurations correspondant aux différents fournisseurs, reportezvous aux chapitres "Fournisseur de catalogue" et "Fournisseurs de journaux".
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Fournisseur de catalogue - Introduction
Le fournisseur de catalogue contrôle le stockage du référentiel. Le référentiel est une base de
données contenant tous les éléments ainsi que la configuration d'Executive Viewer Server, y
compris la sécurité des éléments et la sécurité système.
Executive Viewer Server ne peut avoir qu'un seul fournisseur de catalogue (alors qu'il peut avoir
plusieurs fournisseurs de sécurité et plusieurs fournissseurs de journaux).

Le fichier EVServer.exe.config contient la référence au fournisseur de catalogue.
Ce chapitre présente les différents fournisseurs de catalogue disponibles, ainsi que les
configurations système requises et les paramétrages spécifiques.
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Fournisseur de catalogue SQL Server
Le fournisseur de catalogue SQL Server stocke le référentiel d'Executive Viewer Server dans
une base de données Microsoft SQL Server.
Configuration système requise
• SQL Server 2000, Service Pack 3 ou ultérieur.
Remarque : Le fournisseur de catalogue SQL Server a été testé avec :
SQL Server 8.00.2039 Service Pack 4
Remarque : Un référentiel créé avec le fournisseur de catalogue SQL Server ne peut pas être
utilisé avec le fournisseur de catalogue ODBC. Inversement, un référentiel créé par le
fournisseur de catalogue ODBC ne peut pas être utilisé avec le fournisseur de catalogue SQL
Server.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <catalogProvider> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<catalogProvider>
<provider assemblyName="CatalogProviders.SQLServer"
className="Cognos.EV.Server.CatalogProviders.SQLServer"
externalName="SQLServerCatalogProvider" >
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER" />
</provider>
</catalogProvider>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de catalogue.
La chaîne de connexion à la source de données SQL Server doit se présenter ainsi :
• Sécurité standard :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
• Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de
chiffrement de mot de passe. Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
• Sécurité intégrée :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;Integrated Security=SSPI;
Reportez-vous à la documentation SQL Server pour plus d'informations sur les chaînes de
connexion permettant de se connecter à SQL Server.
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Fournisseur de catalogue MySQL
Le fournisseur de catalogue MySQL stocke le référentiel d'Executive Viewer Server dans une
base de données MySQL.
Configuration système requise
• MySQL version 5.0 ou une version ultérieure comprenant MySQL Connector.
Remarque : Le fournisseur de catalogue MySQL a été testé avec :
MySQL Database 5.0.16
MySQL.NET Connector 1.0.4 et 1.0.7
Un référentiel créé avec le fournisseur de catalogue MySQL ne peut pas être utilisé avec le
fournisseur de catalogue ODBC. Inversement, un référentiel créé par le fournisseur de
catalogue ODBC ne peut pas être utilisé avec le fournisseur de catalogue MySQL.
Remarque : Vérifiez que vous utilisez UTF-8 comme jeu de caractères par défaut dans MySQL.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <catalogProvider> du fichier
EVServer.exe.config :
<catalogProvider>
<provider assemblyName="CatalogProviders.MySQL"
className="Cognos.EV.Server.CatalogProviders.MySQL"
externalName="MySQLCatalogProvider" >
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="CHAINE DE CONNEXION MySQL SERVER" />
</provider>
</catalogProvider>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de catalogue.
La chaîne de connexion à la source de données du serveur MySQL doit se présenter ainsi :
Remplacez
<CHAINE DE CONNEXION MySQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Port=3307;Database=EVRepository;UID=nomutilisateur;Pwd=*****
;
• Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION MySQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de
chiffrement de mot de passe. Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
Reportez-vous à la documentation MySQL pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à MySQL.
Remarque : Dans cet exemple, le numéro de port par défaut a été modifié afin d'illustrer cette
procédure. Le numéro de port par défaut de MySWL est 3306.
Remarque : La base de données MySQL doit être transactionnelle.
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Fournisseur de catalogue ODBC
Le fournisseur de catalogue ODBC stocke le référentiel d'Executive Viewer Server dans une base
de données ODBC.
Configuration système requise
• Une base de données ODBC dénommée "EVRepository".
Remarque : Le fournisseur de catalogue ODBC a été testé avec :
Access Database 2003 Service Pack 1 et ODBC Driver version 4.00.6304.00
SQL Server 8.00.2039 Service Pack 4 et ODBC Driver version 2000.85.1117.00
Oracle 9i et ODBC Driver version 9.02.00.0
Oracle 10g et ODBC Driver version 10.02.00.01
MySQL Database 4.1.13 et ODBC Driver version 3.51.12.00
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <catalogProvider> du fichier
EVServer.exe.config :
<catalogProvider>
<provider assemblyName="CatalogProviders.ODBC"
className="Cognos.EV.Server.CatalogProviders.ODBC"
externalName="ODBCCatalogProvider" >
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="CHAINE DE CONNEXION ODBC" />
</provider>
</catalogProvider>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de catalogue.
La chaîne de connexion à la source de données ODBC doit se présenter ainsi :
Remplacez
<CHAINE DE CONNEXION ODBC>
par
DSN=EVRepository;UID=nomutilisateur;Pwd=*****;
ou
Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};
Dbq=C:\EVRepository.mdb;Uid=nomutilisateur;Pwd=*****;
• Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION ODBC>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de
chiffrement de mot de passe.
Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
Reportez-vous à la documentation ODBC pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à ODBC.
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Fournisseur de catalogue DB2
Le fournisseur de catalogue DB2 stocke le référentiel d'Executive Viewer Server dans une base
de données IBM DB2.
Configuration système requise
• IBM DB2 Universal Database 8.2.4 (fixpack 11) Runtime Clients
• DB2.NET Data Provider
Autres éléments requis
• Création d'un espace disque logique avec une taille de page de 16 K
Dans la mesure où il s'agit d'une base de données non unicode, le codage est utilisé par
défaut pour les chaînes stockées dans la base de données. Cela permet de réserver un
espace suffisant pour les tables définies dans la base de données.
• Création des bases de données
Le fournisseur de catalogue DB2 ne peut pas créer sa propre base de données, étant donné
que les clients DB2 ne sont pas autorisés à en créer. La base de données doit donc être
précréée dans l'environnement DB2. Les tables nécessaires sont créées automatiquement.
Remarque : Le fournisseur de catalogue DB2 a été testé avec :
DB2 Universal Database 8
IBM DB2 Universal Database 8.2.4 (fixpack 11) Runtime Clients
DB2.NET Data Provider 8.1.11.2
Remarque : Un référentiel créé avec le fournisseur de catalogue DB2 ne peut pas être utilisé
avec le fournisseur de catalogue ODBC. Inversement, un référentiel créé par le fournisseur de
catalogue ODBC ne peut pas être utilisé avec le fournisseur de catalogue DB2.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <catalogProvider> du fichier
EVServer.exe.config :
<catalogProvider>
<provider assemblyName="CatalogProviders.DB2"
className="Cognos.EV.Server.CatalogProviders.DB2"
externalName="DB2CatalogProvider" >
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="CHAINE DE CONNEXION DB2" />
</provider>
</catalogProvider>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de catalogue.
La chaîne de connexion à la source de données DB2 doit se présenter ainsi :
Remplacez
<CHAINE DE CONNEXION DB2>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=<NOMUTILISATEUR>;Pwd=<MOTDEPASSE>;
• Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION DB2>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de
chiffrement de mot de passe.
Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
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Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
Reportez-vous à la documentation DB2 pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à DB2.
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Fournisseur de catalogue Oracle
Le fournisseur de catalogue Oracle stocke le référentiel d'Executive Viewer Server dans une
base de données Oracle.
Configuration système requise
• Oracle client 8.1.7 ou ultérieur
Remarque : Le fournisseur de catalogue Oracle a été testé avec :
Oracle InstantClient 10.2.0.2
Oracle Server 8.1.7
Oracle Server 9.2.0
Oracle Server 10.2
Remarque : Un référentiel créé avec le fournisseur de catalogue Oracle ne peut pas être utilisé
avec le fournisseur de catalogue ODBC. Inversement, un référentiel créé par le fournisseur de
catalogue ODBC ne peut pas être utilisé avec le fournisseur de catalogue Oracle.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <catalogProvider> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<catalogProvider>
<provider assemblyName="CatalogProviders.Oracle"
className="Cognos.EV.Server.CatalogProviders.Oracle"
externalName="OracleCatalogProvider" >
<dataSource connectionString="CHAINE DE CONNEXION ORACLE" />
</provider>
</catalogProvider>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de catalogue.
La chaîne de connexion à la source de données Oracle doit se présenter ainsi :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION ORACLE>
par
Data Source=<ORACLE TNSName>;User ID=<NOMUTILISATEUR>;Password=<MOTDEPASSE>;
Reportez-vous à la documentation Oracle pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à Oracle.
Création d'une base de données
À la différence des autres fournisseurs de catalogue, le fournisseur Oracle ne peut pas créer sa
propre base de données. Celle-ci doit donc être précréée dans l'environnement Oracle. Les
tables nécessaires sont créées automatiquement si le compte utilisateur employé dispose des
autorisations adéquates.
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Fournisseurs de sécurité - Introduction
Les fournisseurs de sécurité assurent la sécurité d'Executive Viewer Server. Un fournisseur de
sécurité valide un compte par rapport à un système de sécurité. Ce principe correspond au
modèle de sécurité dit ouvert, modèle utilisé par Executive Viewer Server.
Ce modèle de sécurité ouvert signifie qu'Executive Viewer Server ne possède aucun compte
propre. Executive Viewer Server soumet des comptes qui sont ensuite validés ou non par le
fournisseur de sécurité.

Le fichier "EVServer.exe.config" contient la référence aux fournisseurs de sécurité. Le nom du
compte et les informations d'identification sont examinés par le fournisseur de sécurité ;
l'authentification du compte est ensuite validée ou non. Une fois l'authentification validée, une
session débute.
Ce chapitre présente les différents fournisseurs de sécurité disponibles, ainsi que les
configurations système requises et les paramétrages spécifiques.
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Fournisseur de sécurité TM1
Le fournisseur de sécurité TM1 valide les informations d'identification, généralement un nom
d'utilisateur et un mot de passe, par rapport à un serveur Cognos TM1. Ce fournisseur de
sécurité n'est pas compatible avec l'authentification intégrée de Windows.
Configuration système requise
• Le fournisseur OLEDB TM1 doit être installé pour que la connexion à Cognos TM1 soit
possible. La version du fournisseur OLEDB TM1 doit correspondre exactement à la version
de TM1 que vous utilisez.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <securityProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<securityProviders>
<provider assemblyName="SecurityProviders.TM1"
className="Cognos.EV.Server.SecurityProviders.TM1"
externalName="TM1" >
<tm1Servers>
<tm1Server>Server01|Sales</tm1Server>
<tm1Server>Server02|Sales</tm1Server>
</tm1Servers>
<adminAccount>Admin</adminAccount>
<adminPassword encrypted="true">encrypted_password</adminPassword>
<builtInAdministrators>
<builtInAdministrator>UserOrGroup01</builtInAdministrator>
<builtInAdministrator>UserOrGroup02</builtInAdministrator>
</builtInAdministrators>
<allowUserToChangePassword>true</allowUserToChangePassword>
</provider>
</securityProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
• <provider>
La balise <provider> du fournisseur de sécurité TM1 contient les informations permettant
de vérifier que ce fournisseur de sécurité fonctionne correctement. Un fournisseur de
sécurité TM1 représente un ensemble d'utilisateurs et des groupes d'utilisateurs configurés
sur un ou plusieurs serveurs TM1. Si plusieurs ensembles d'utilisateurs et groupes
d'utilisateurs doivent être représentés, des instances distinctes de ce fournisseur de
sécurité, avec des noms externes uniques, doivent être configurés. Chaque instance doit
faire référence à son propre ensemble de serveurs.
• <tm1Servers>
La balise <tm1Servers> contient la liste des serveurs Cognos TM1 pouvant servir à valider
les informations d'identification des utilisateurs du groupe représenté. Le fournisseur de
sécurité se connectera aux serveurs dans l'ordre indiqué. On suppose que tous les serveurs
TM1 indiqués partagent le même ensemble d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs avec
privilèges correspondants. Chaque serveur de la liste est indiqué par sa propre balise
<tm1Server>. Un serveur TM1 peut être identifié au moyen d'une balise Host | Server. Le
nom de l'hôte peut être soit un nom netbios soit un nom DNS complet. Exemple :
"MonServeurTM1" ou bien "MonServeurTM1.MonEntreprise.com".
• <adminAccount>
La balise <adminAccount> indique le compte administratif que doit utiliser le fournisseur
de sécurité pour se connecter à un serveur TM1 indiqué dans la liste des serveurs TM1. Ce
compte doit disposer de droits suffisants sur le serveur TM1 pour pouvoir récupérer des
informations sur les utilisateurs et les groupes.
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• <adminPassword>
La balise <adminPassword> précise le mot de passe du compte administratif indiqué par la
balise <adminAccount>.
• <builtInAdministrators>
La balise facultative <builtInAdministrators> permet à certains utilisateurs, appartenant ou
non à des groupes, d'être définis comme administrateurs intégrés. Les administrateurs
intégrés peuvent accéder librement à Executive Viewer Server et ont un contrôle total du
logiciel, sans définition préalable de stratégies d'élément ou de stratégies système.
Si le fournisseur de sécurité TM1 est sélectionné pendant la phase de configuration,
l'administrateur indiqué est ajouté en tant qu'administrateur intégré.
• <allowUserToChangePassword>
La balise facultative <allowUserToChangePassword> permet à l'utilisateur de modifier les
informations d'identification de la source de données TM1. Par défaut, les utilisateurs de
TM1 ne sont pas autorisés à modifier le mot de passe. Ils doivent pour cela contacter
l'administrateur TM1.
Si la balise <allowUserToChangePassword> a la valeur "true", les informations
d'identification de l'administrateur de la source de données TM1 sont employées pour
permettre à l'utilisateur de modifier son mot de passe.
Cela peut être utile en cas d'expiration du mot de passe de l'utilisateur.
Si la balise <allowUserToChangePassword> n'est pas spécifiée, il est considéré que sa
valeur est "false".
Remarque : Cet administrateur est identique à un administrateur intégré Windows sur le
système local, qui dispose délibérément du même privilège. Ceci afin d'empêcher les
administrateurs de créer un contexte dans lequel ils ne pourraient pas accéder à Executive
Viewer Server.
Remarque : L'outil "PasswordEncrypt" permet de chiffrer les mots de passe. Vous pouvez le
télécharger sur support.cognos.com.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

117

9 Fournisseurs de sécurité

Fournisseur de sécurité intégrée Windows
Le fournisseur de sécurité intégrée Windows valide les comptes ajoutés à Executive Viewer
Server par rapport au système Windows NT Authority. Ce fournisseur de sécurité est compatible
avec le système d'authentification intégrée de Windows ; l'utilisateur peut donc créer une
"session de représentation". Il n'est pas tenu de saisir des informations d'identification pour se
connecter à Executive Viewer Server.
Configuration système requise
• Le fournisseur de sécurité intégrée de Windows n'impose aucune configuration système
supplémentaire par rapport à celle requise pour l'installation d'Executive Viewer Server.
Reportez-vous au chapitre "Avant l'installation" pour plus de détails à ce sujet.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <securityProviders> du fichier
EVServer.exe.config :
<securityProviders>
<provider assemblyName="SecurityProviders.Windows"
className="Cognos.EV.Server.SecurityProviders.WindowsIntegratedAuthentication”
externalName="Windows" >
<domain name="<VOTRE DOMAINE>" />
<domain name="<AUTRE DOMAINE>" />
<builtInAdministrators>
<builtInAdministrator><NOM_COMPTE></builtInAdministrator>
</builtInAdministrators>
</provider>
</securityProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
• <domain>
La balise <domain> du fournisseur de sécurité intégrée de Windows contient le nom du
domaine sur lequel les comptes doivent être validés à la création des stratégies d'éléments
ou des stratégies système. Exemple : "cognos.com" pour le domaine "Cognos".
Il est possible de spécifier plusieurs domaines.
• <builtInAdministrators>
La balise facultative <builtInAdministrators> permet à certains utilisateurs, appartenant ou
non à des groupes, d'être définis comme administrateurs intégrés. Les administrateurs
intégrés peuvent accéder librement à Executive Viewer Server et ont un contrôle total du
logiciel, sans définition préalable de stratégies d'élément ou de stratégies système. Le nom
de compte ("nom_compte") doit être intégralement spécifié, domaine compris.
Remarque : Le compte par défaut sur lequel est exécuté le service Cognos TM1 Executive
Viewer est "Local System" (Système local).
Si le service Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté sur un autre compte, les paramètres
devront éventuellement être adaptés à ce compte. Reportez-vous au chapitre "Installation du
logiciel" pour plus de détails à ce sujet.
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Fournisseur de sécurité Forms
Forms est un fournisseur de sécurité reposant simplement sur une authentification par mot de
passe.
Configuration système requise
Les noms d'utilisateur et les mots de passe sont configurés dans le fichier EVServer.exe.config.
C'est pourquoi ce fournisseur de sécurité n'impose aucune configuration système
supplémentaire.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <securityProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<securityProviders>
<provider assemblyName="SecurityProviders.Forms"
className="Cognos.EV.Server.SecurityProviders.Forms"
externalName="Forms" >
<providerCredentials id="userName" >
<credential>
<name>userName</name>
<caption>User Name</caption>
<value></value>
<readonly>false</readonly>
<password>false</password>
<optional>false</optional>
</credential>
<credential>
<name>password</name>
<caption>Password</caption>
<value></value>
<readonly>false</readonly>
<password>true</password>
<optional>false</optional>
</credential>
</providerCredentials>
<users src="users.xml" >
</users>
<builtInAdministrators>
<builtInAdministrator>admin</builtInAdministrator>
</builtInAdministrators>
</provider>
</securityProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
• <providerCredentials>
La balise <providersCredentials> de la configuration du fournisseur Forms contient les
informations d'identification nécessaires à la création d'une session. Ces informations
obligatoires contiennent la définition des informations d'identification de l'utilisateur devant
être saisies pour créer une session pour ce fournisseur.
• <users>
La balise <users> contient une référence à un fichier XML contenant tous les utilisateurs
connus du fournisseur Forms. Les informations d'identification de ce fichier XML doivent
correspondre à la définition de la balise <providersCredentials>.
• <builtInAdministrators>
La balise facultative <builtInAdministrators> permet à certains utilisateurs, appartenant ou
non à des groupes, d'être définis comme administrateurs intégrés. Les administrateurs
intégrés peuvent accéder librement à Executive Viewer Server et ont un contrôle total du
logiciel, sans définition préalable de stratégies d'élément ou de stratégies système.
Si le fournisseur de sécurité "Forms" est sélectionné pendant la phase de configuration,
Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

119

9 Fournisseurs de sécurité

l'administrateur intégré "Admin" sans mot de passe est ajouté en tant qu'administrateur
intégré.
Remarque : Cet administrateur est identique à un administrateur intégré Windows sur le
système local, qui dispose par définition du même privilège. Ceci afin d'empêcher les
administrateurs de créer un contexte dans lequel ils ne pourraient pas accéder à Executive
Viewer Server.
Users.xml
Le fichier XML contenant les utilisateurs peut être stocké dans le même répertoire que celui
d'Executive Viewer Server, par défaut C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server.
Dans ce cas, le paramètre "src" se présente ainsi :
“users.xml”
Si le fichier se trouve dans un autre emplacement, le paramètre "src" doit également préciser le
chemin. Exemple :
“C:\Data\Users.xml”
“..\Data\Users.xml”
Exemple de fichier XML représentant un seul utilisateur :
<users>
<user>
<groups>
<group>Group1</group>
</groups>
<userCredentials>
<credential>
<name>userName</name>
<value>User1</value>
</credential>
<credential>
<name>password</name>
<value encrypted=”true”>encrypted_password</value>
</credential>
</userCredentials>
<dataSourceCredentials
dataSourceType=”<DataSourceType>”
dataSourceServer=”<DataSourceServerName>”>
<credential>
<name>userName</name>
<value>DataSourceUserName</value>
</credential>
<credential>
<name>Password</name>
<value encrypted=”true”>encrypted_DataSourcePassword</value>
<password>true</password>
</credential>
</dataSourceCredentials>
</user>
</users>
Chaque utilisateur peut contenir les noeuds suivants :
• <groups>
Peut être ajouté pour préciser qu'un utilisateur fait partie d'un groupe.
• <userCredentials>
Informations d'identification de l'utilisateur, validées par le fournisseur Forms.
• <dataSourceCredentials>
Informations d'identification de la source de données. Par exemple, la source de données
est Essbase et le nom du serveur contient le nom du serveur Essbase. Si un utilisateur a
créé une session avec ses propres informations d'identification, le fournisseur Forms
connaît les informations d'identification devant être utilisées pour la connexion au serveur
Essbase. De cette façon, le fournisseur Forms fournit un contexte à signature unique, qui
évite à l'utilisateur de s'identifier plusieurs fois.
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Remarque : L'outil "PasswordEncrypt" permet de chiffrer les mots de passe. Vous pouvez le
télécharger sur support.cognos.com.
Remarque : Le nom de serveur indiqué dans la balise <DataSourceServerName> doit
correspondre exactement au nom du serveur OLAP indiqué dans le champ Serveur OLAP lors de
l'ajout d'une source de données dans Executive Viewer Explorer.
Remarque : Si le fournisseur Forms est utilisé, le nom "Forms" doit être saisi dans le champ
"Providers" (Fournisseurs) lors de l'ajout d'un serveur Executive Viewer Server. Ceci aura pour
effet de supprimer le champ "Domain" (Domaine) de la boîte de dialogue de connexion.
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Fournisseur de sécurité anonyme
Le fournisseur anonyme permet de créer une session anonyme sur Executive Viewer Server. Ce
fournisseur est compatible avec l'authentification intégrée de Windows et l'authentification
Forms.
Dans les deux types d'authentification, le nom de l'utilisateur pendant la session sera
"Anonymous" (Anonyme). Pour définir les autorisations système et les autorisations d'éléments
de cet utilisateur, il suffit d'ajouter des stratégies au compte "Anonymous" (Anonyme).
Configuration système requise
Le fournisseur Anonyme n'impose aucune configuration système supplémentaire.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <securityProviders> du fichier
EVServer.exe.config :
<securityProviders>
<provider assemblyName="SecurityProviders.Anonymous"
className="Cognos.EV.Server.SecurityProviders.Anonymous"
externalName="Anonymous" >
</provider>
</securityProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
Ce fournisseur n'a pas de paramètres de configuration supplémentaires.
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Fournisseur de sécurité Essbase
Le fournisseur de sécurité Essbase valide les informations d'identification, généralement un
nom d'utilisateur et un mot de passe, par rapport à un serveur Essbase Hyperion. Ce
fournisseur de sécurité n'est pas compatible avec l'authentification intégrée de Windows.
Configuration système requise
• Essbase Runtime Client doit être installé sur le même système qu'Executive Viewer Server.
La version de Runtime Client doit correspondre exactement à la version de Essbase que
vous utilisez.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <securityProviders> du fichier
EVServer.exe.config :
<securityProviders>
<provider assemblyName="SecurityProviders.Essbase"
className="Cognos.EV.Server.SecurityProviders.Essbase"
externalName="Essbase" >
<essbaseServers>
<essbaseServer>essbase01.company.com</essbaseServer>
<essbaseServer>essbase02.company.com</essbaseServer>
</essbaseServers>
<adminAccount>DemoAdmin</adminAccount>
<adminPassword encrypted=”true”>encrypted_password</adminPassword>
<builtInAdministrators>
<builtInAdministrator>UserOrGroup01</builtInAdministrator>
<builtInAdministrator>UserOrGroup02</builtInAdministrator>
</builtInAdministrators>
</provider>
</securityProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
• <provider>
La balise <provider> du fournisseur de sécurité Essbase contient les informations
permettant de vérifier que ce fournisseur de sécurité fonctionne correctement. Un
fournisseur de sécurité Essbase représente un ensemble d'utilisateurs et des groupes
d'utilisateurs configurés sur un ou plusieurs serveurs Essbase. Si plusieurs ensembles
d'utilisateurs et groupes d'utilisateurs doivent être représentés, des instances distinctes de
ce fournisseur de sécurité, avec des noms externes uniques, doivent être configurés.
Chaque instance doit faire référence à son propre ensemble de serveurs.
• <essbaseServers>
La balise <essbaseServers> contient la liste des serveurs Hyperion Essbase pouvant être
utilisés pour valider les informations d'identification des utilisateurs du groupe représenté.
Le fournisseur de sécurité se connectera aux serveurs dans l'ordre indiqué. On suppose que
tous les serveurs Essbase indiqués partagent le même ensemble d'utilisateurs et de
groupes d'utilisateurs avec privilèges correspondants. Chaque serveur de la liste est
indiqué par sa propre balise <essbaseServer>. Le nom du serveur peut être soit un nom
netbios soit un nom DNS complet. Exemple : "MonServeurEssbase" ou bien
"MonServeurEssbase.MonEntreprise.com".
• <adminAccount>
La balise <adminAccount> indique le compte administratif que doit utiliser le fournisseur
de sécurité pour se connecter à un serveur Essbase indiqué dans la liste des serveurs
Essbase. Ce compte doit disposer de droits suffisants sur le serveur Essbase pour pouvoir
récupérer des informations sur les utilisateurs et les groupes.
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• <adminPassword>
La balise <adminPassword> précise le mot de passe du compte administratif indiqué par la
balise <adminAccount>.
• <builtInAdministrators>
La balise facultative <builtInAdministrators> permet à certains utilisateurs, appartenant ou
non à des groupes, d'être définis comme administrateurs intégrés. Les administrateurs
intégrés peuvent accéder librement à Executive Viewer Server et ont un contrôle total du
logiciel, sans définition préalable de stratégies d'élément ou de stratégies système.
Si le fournisseur de sécurité Essbase est sélectionné pendant la phase de configuration,
l'administrateur indiqué est ajouté en tant qu'administrateur intégré.
Remarque : Cet administrateur est identique à un administrateur intégré Windows sur le
système local, qui dispose par définition du même privilège. Ceci afin d'empêcher les
administrateurs de créer un contexte dans lequel ils ne pourraient pas accéder à Executive
Viewer Server.
Remarque : L'outil "PasswordEncrypt" permet de chiffrer les mots de passe. Vous pouvez le
télécharger sur support.cognos.com.
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Fournisseurs de journaux - Introduction
Les fournisseurs de journaux utilisés par Executive Viewer Server stockent les entrées de
journaux des serveurs Executive Viewer Server sur un site de destination qui varie selon le
fournisseur de journal.

Le fichier EVServer.exe.config contient la référence aux fournisseurs de journaux. Les entrées
de journaux obligatoires sont visibles dans Executive Viewer Explorer (dans la mesure où le
fournisseur est compatible avec la relecture et qu'il est le fournisseur par défaut).
Ce chapitre présente les différents fournisseurs de journaux disponibles, ainsi que les
configurations système requises et les paramétrages spécifiques.
Chaque fournisseur de journal doit être configuré dans le fichier EVServer.exe.config.
La balise <logProviders> doit contenir les fournisseurs de journaux configurés :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="<ASSEMBLYNAME>"
className="<CLASSNAME>"
externalName="<EXTERNALNAME>" >
<properties>
<Property <PropertyName>=”<PROPERTYVALUE>”/>
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
La balise <logProviders> peut contenir un attribut supplémentaire précisant le fournisseur de
journal par défaut.
Executive Viewer Explorer affiche uniquement les entrées de journaux du fournisseur de journal
par défaut.
Chaque fournisseur de journal peut avoir des <Propriétés> nécessaires à sa configuration.
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Remarque : Si le service Web d'Executive Viewer Server est utilisé, le fournisseur de journal
par défaut doit être compatible avec la relecture dans le cas où la méthode "GetLogEntries" est
exécutée. Le fournisseur de journal peut ainsi lire les entrées de journaux depuis leur
destination. Certains fournisseurs de journaux ne peuvent pas relire les entrées de journaux. Si
le fournisseur de journal par défaut n'est pas compatible avec la relecture, cette méthode ne
peut pas être utilisée.
Remarque : Pour plus de détails sur le service Web d'Executive Viewer, reportez-vous au
chapitre "API d'Executive Viewer Server".
Executive Viewer Server génère des entrées de journaux à différents niveaux. Les différents
niveaux du journal :
• Severe (Erreurs graves)
C'est le niveau le moins détaillé.
Seules les erreurs importantes sont consignées. Ce sont les erreurs pouvant rendre
Executive Viewer Server inutilisable.
• Error (Erreur)
Toutes les erreurs sont consignées. Cas dans lesquels le serveur Cognos TM1 Executive
Viewer est utilisable mais où un fournisseur ne peut démarrer, par exemple.
• Warnings (Avertissements)
Les avertissements sont consignés, par exemple lorsqu'un fournisseur n'est pas configuré
correctement ;
• Info
Les informations sont consignées, telles que le démarrage et l'arrêt du service Cognos TM1
Executive Viewer.
• Verbose (Détaillé)
Tous les détails sont consignés, par exemple le chargement d'éléments de catalogues ;
• Trace (Très détaillé)
Les mêmes informations sont consignées qu'en mode Verbose, mais avec encore plus de
détails ;
• Debug (Débogage)
C'est le niveau le plus détaillé. Les moindres détails sont consignés.
Les niveaux Erreur grave, Erreur et Avertissements donnent des renseignements sur des
erreurs (éventuelles) dans Executive Viewer Server.
Les niveaux Avertissements, Info et Détaillé contiennent des renseignements sur l'état ou les
activités d'Executive Viewer Server.
Les niveaux Très détaillé et Débogage sont recommandés en cas de problèmes avec Executive
Viewer Server car ils fournissent toutes les informations détaillées.
Catégories de journaux
Les différentes catégories sont les suivantes :
• General (Généralités)
• Session
• Security (Sécurité)
• Configuration
• InternalError (Erreur interne)
• UnsupportedType (Type non compatible)
• ParameterValidation (Validation de paramètre)
Composants des journaux
Les différents composants sont les suivants :
• Server (Serveur) :
Server (Serveur)
• Log Providers (Fournisseurs de journaux) :
LogProviders.File
LogProviders.Mail
LogProviders.XML
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LogProviders.MySQL
LogProviders.SQLServer
LogProviders.ODBC
LogProviders.Event
LogProviders.Console
LogProviders.DB2
LogProviders.Oracle
• Catalog Providers (Fournisseurs de catalogues) :
CatalogProviders.SQLServer
CatalogProviders.MySQL
CatalogProviders.ODBC
CatalogProviders.DB2
CatalogProviders.Oracle
• Security Providers (Fournisseurs de sécurité) :
SecurityProviders.TM1
SecurityProviders.Forms
SecurityProviders.Anonymous
SecurityProviders.Windows
SecurityProviders.Essbase
• Connect Type Specific (Type de connexion spécifique) :
TM1
OEMProviders.Base
Cub
Essbase
EssbaseDispatch
Gateway
MDX
MSAS
MSDSO
• <logLevelTable> et <LogLevels>
La balise <logLevelTable> définit les entrées de journaux consignées par le fournisseur de
journal indiqué. Ceci peut être précisé par la balise <LogLevels>.
Cette balise peut contenir plusieurs balises <logLevel> car il est possible de stocker des entrées
de journaux pour chaque catégorie ou composant de journal.
Par exemple : Le fournisseur de journal XML consigne les entrées de journaux "General"
"Server" dotées du niveau "Severe (Erreur grave)", ainsi que les entrées de journaux "General"
"MDX" de niveau "Info".
Le fournisseur de journal "SQL" consigne les entrées de journaux générées par Executive
Viewer Server.
Il faut pour cela définir les entrées de journaux devant être stockées pour chaque fournisseur
de journal.
Si vous saisissez un astérisque (*) pour le niveau, la catégorie ou le composant de journal,
toutes les entrées des éléments seront consignées.
Si aucun fournisseur de journal n'est configuré pour Executive Viewer Server, le journal
d'événements de Windows sera utilisé pour consigner les erreurs de tous les composants et
catégories de journaux de niveau Avertissements, Erreur ou Erreur grave.
Après l'installation, le fournisseur de journal par défaut est le fournisseur de journal XML, au
niveau Avertissements. Le fichier XML EVServerLog.xml est créé quotidiennement dans le
répertoire d'installation, par défaut C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server.
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Fournisseur de journal d'événements
Le fournisseur de journal d'événements envoie des entrées au journal d'événements Windows.
Configuration système requise
• Le fournisseur de journal d'événements n'impose aucune configuration système
supplémentaire.
Relecture (readback)
• Ce fournisseur ne prend pas en charge la relecture. Pour plus de détails sur la relecture,
reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même
chapitre.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.Event"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.Event"
externalName="EventLogProvider" >
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
Remarque : Pour obtenir des informations sur la balise <logLevelTable>, reportez-vous à la
section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
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Fournisseur de journal XML
Le fournisseur de journal XML envoie des entrées dans un fichier spécifié.
Configuration système requise
• Si le service Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté sur un compte, celui-ci doit
bénéficier des autorisations d'écriture et de modification sur l'emplacement indiqué dans
l'attribut "path" de la balise <file>.
Relecture (readback)
• Ce fournisseur prend en charge la relecture (readback). Pour plus de détails sur la
relecture, reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce
même chapitre.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.XML"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.XML"
externalName="XMLLogProvider" >
<properties>
<file path="C:\EVServer.xml" createEvery="day" />
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
<file>
Les Propriétés de ce fournisseur contiennent une balise <file>. Cette balise a deux attributs :
• "path"
Cet attribut indique le chemin de destination du fichier dans lequel les entrées de journaux
ont été écrites. Si le fichier n'existe pas, il est créé. Par exemple :
"C:\Temp\EVServer.xml" (vérifier que le répertoire existe).
"EVServer.xml" (le fichier Log est créé dans le répertoire d'installation d'Executive
Viewer Server, qui est par défaut "C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server").
"..\Logs\EVServer.xml" (vérifier que le répertoire existe).
• "createEvery" : Cet attribut est facultatif. Vous avez le choix entre les options suivantes :
Numéric (Numérique) : l'attribut "createEvery" définit la taille du fichier journal en Mo.
Si "createEvery" a la valeur "2", un nouveau fichier journal est créé lorsque le fichier
journal atteint 2 Mo.
Not Numeric (Non numérique) : "createEvery" peut avoir les valeurs suivantes :
"Hour". Un nouveau fichier journal est créé toutes les heures.
"Day". Un nouveau fichier journal est créé tous les jours.
"Week". Un nouveau fichier journal est créé toutes les semaines.
"Month". Un nouveau fichier journal est créé tous les mois.
"Year". Un nouveau fichier journal est créé tous les ans.
Remarque : Pour des informations sur la balise <LogLevelTable>, reportez-vous à la section
"Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
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Fournisseur de journal de messagerie
Le fournisseur de journal de messagerie envoie des entrées de journaux à une adresse e-mail
spécifique.
Configuration système requise
• Le fournisseur de journal de messagerie doit avoir accès à un serveur SMTP lui permettant
d'envoyer des entrées de journaux sur une adresse e-mail spécifique. Reportez-vous à la
documentation du serveur SMTP pour plus de détails sur les conditions requises.
Relecture (readback)
• Ce fournisseur ne prend pas en charge la relecture. Pour plus de détails sur la relecture,
reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même
chapitre.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.Mail"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.Mail"
externalName="MailLogProvider" >
<properties>
<config mailTo="administrator@company.com"
from="support@company.com" />
<network server="mail.company.com"/>
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
<config>
La balise <config> du fournisseur de journal de messagerie contient deux attributs :
"mailTo". L'adresse e-mail sur laquelle envoyer les entrées de journaux.
"from" : L'adresse e-mail d'origine du message.
<network>
La balise <network> du fournisseur de journal de messagerie contient deux attributs :
"server": Serveur de messagerie SMTP qui envoie les e-mails générés par le
fournisseur de journal de messagerie.
"port" : Port du serveur de messagerie SMTP d'origine du message.
L'attribut "port" est facultatif.
<additionalMailmessageAttributes>
La balise <additionalMailmessageAttributes> contient un champ supplémentaire, les deux
valeurs pouvant être ajoutées à un e-mail.
Remarque : Pour obtenir des informations sur la balise <logLevelTable>, reportez-vous à la
section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
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Fournisseur de journal SQL Server
Le fournisseur de journal SQL Server stocke des entrées de journaux dans une base de données
SQL Server.
Configuration système requise
• SQL Server 2000, Service Pack 3 ou ultérieur.
Relecture (readback)
• Ce fournisseur prend en charge la relecture (readback). Pour plus de détails sur la
relecture, reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce
même chapitre.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.SQLServer"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.SQLServer"
externalName="SQLServerLogProvider" >
<properties>
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="<CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER>" />
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est propre à ce fournisseur de journal.
La chaîne de connexion à la source de données SQL Server qui stocke les entrées de journaux
doit se présenter ainsi :
• Sécurité standard :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVServerLog;User ID=sa;Password=*****;
Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de chiffrement
de mot de passe.
Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
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• Sécurité intégrée :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION SQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVServerLog;integrated security=SSPI;
Reportez-vous à la documentation SQL Server pour plus d'informations sur les chaînes de
connexion permettant de se connecter à SQL Server.
Remarque : Pour obtenir des informations sur la balise <logLevelTable>, reportez-vous à la
section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
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Fournisseur de journal MySQL
Le fournisseur de journal MySQL stocke des entrées de journaux dans une base de données
MySQL.
Configuration système requise
• MySQL version 5.0 ou une version ultérieure comprenant MySQL Connector.
Relecture (readback)
• Ce fournisseur prend en charge la relecture (readback). Pour plus de détails sur la
relecture, reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce
même chapitre.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.MySQL"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.MySQL"
externalName="MySQLLogProvider" >
<properties>
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="<CHAINE DE CONNEXION MySQL SERVER>" />
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est propre à ce fournisseur de journal.
La chaîne de connexion à la source de données MySQL qui stocke les entrées de journaux doit
se présenter ainsi :
Remplacez
<CHAINE DE CONNEXION MySQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Port=3307;Database=EVServerlog;UID=root;pwd=*****;
• Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION MySQL SERVER>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de
chiffrement de mot de passe. Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
Reportez-vous à la documentation MySQL pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à MySQL.
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Remarque : Pour obtenir des informations sur la balise <logLevelTable>, reportez-vous à la
section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
Remarque : Dans cet exemple, le numéro de port par défaut a été modifié afin d'illustrer cette
procédure. Le numéro de port par défaut de MySWL est 3306.
Remarque : La base de données MySQL doit être transactionnelle.
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Fournisseur de journal ODBC
Le fournisseur de journal ODBC stocke des entrées de journaux dans une base de données
ODBC.
Configuration système requise
• Une base de données ODBC valide.
Relecture (readback)
• Ce fournisseur prend en charge la relecture (readback). Pour plus de détails sur la
relecture, reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce
même chapitre.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.ODBC"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.ODBC"
externalName="ODBCLogProvider" >
<properties>
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="<CHAINE DE CONNEXION ODBC>" />
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de journal.
La chaîne de connexion à la source de données ODBC doit se présenter ainsi :
Remplacez
<CHAINE DE CONNEXION ODBC>
par
<NOMSERVEUR>;DSN=EVServerLog;UID=nomutilisateur;Pwd=*****;
ou
Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};
Dbq=C:\EVServerLog.mdb;Uid=nomutilisateur;Pwd=*****;
• Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION ODBC>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de
chiffrement de mot de passe.
Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
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Reportez-vous à la documentation ODBC pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à ODBC.
Remarque : Pour obtenir des informations sur la balise <logLevelTable>, reportez-vous à la
section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
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Fournisseur de journal DB2
Le fournisseur de journal DB2 stocke des entrées de journaux dans une base de données DB2.
Configuration système requise :
• DB2 Universal Database version 8 ou ultérieure
Relecture (readback)
• Ce fournisseur prend en charge la relecture (readback). Pour plus de détails sur la
relecture, reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce
même chapitre.
Configuration :
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.DB2"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.DB2"
externalName="DB2LogProvider" >
<properties>
<dataSource pwdEncrypted="false"
connectionString="<CHAINE DE CONNEXION DB2>" />
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de journal.
La chaîne de connexion à la source de données DB2 qui stocke les entrées de journaux doit se
présenter ainsi :
• Sécurité standard :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION DB2>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=<NOMBASEDEDONNÉES>;User
ID=<IDUTILISATEUR>;Password=<MOTDEPASSE>;
• Sécurité standard avec chiffrement :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION DB2>
par
Server=<NOMSERVEUR>;Database=EVRepository;UID=sa;Pwd=*****;
où le mot de passe correspond au mot de passe chiffré obtenu à l'aide de l'outil de
chiffrement de mot de passe.
Assurez-vous que l'attribut pwdEncrypted a la valeur True :
pwdEncrypted="true"
Remarque : Le niveau de chiffrement des éléments du fichier de configuration du serveur est
de 2048 bits.
L'outil de chiffrement de mot de passe génère des valeurs chiffrées de 2048 bits.
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Reportez-vous à la documentation DB2 pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à DB2.
Remarque : Pour obtenir des informations sur la balise <logLevelTable>, reportez-vous à la
section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
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Fournisseur de journal Oracle
Le fournisseur de journal Oracle stocke des entrées de journaux dans une base de données
Oracle.
Configuration système requise
• Oracle client 8.1.7 ou ultérieur
Relecture (readback)
• Ce fournisseur prend en charge la relecture (readback). Pour plus de détails sur la
relecture, reportez-vous à la section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce
même chapitre.
Configuration
Les lignes suivantes doivent être ajoutées à la balise <logProviders> du fichier
"EVServer.exe.config" :
<logProviders defaultProvider="<ExternalNameDefaultLogProvider>" >
<provider assemblyName="LogProviders.Oracle"
className="Cognos.EV.Server.LogProviders.Oracle"
externalName="OracleLogProvider" >
<properties>
<dataSource connectionString="<CHAINE DE CONNEXION SERVEUR>" />
</properties>
<logLevelTable>
<logLevels>
<logLevel logLevel="<LOGLEVEL>"
category="<LOGCATEGORY>"
component="<LOGCOMPONENT>" />
</logLevels>
</logLevelTable>
</provider>
</logProviders>
Remarque : Les balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
La balise <dataSource> est spécifique à ce fournisseur de journal.
La chaîne de connexion à la source de données SQL Server qui stocke les entrées de journaux
doit se présenter ainsi :
• Sécurité standard :
Remplacer
<CHAINE DE CONNEXION SERVEUR>
par
Data Source=<NOMTNS>;User ID=<IDUTILISATEUR>;Password=<MOTDEPASSE>;
Reportez-vous à la documentation Oracle pour plus d'informations sur les chaînes de connexion
permettant de se connecter à Oracle
Remarque : Pour obtenir des informations sur la balise <logLevelTable>, reportez-vous à la
section "Fournisseurs de journaux - Introduction" dans ce même chapitre.
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L'API d'Executive Viewer Server - Introduction

Executive Viewer Server a une API, disponible sous forme de service Web. Un service Web est
une norme ouverte. Il contient des méthodes d'échanges de données entre applications. Les
applications logicielles écrites en différents langages de programmation et utilisées sur diverses
plates-formes ont recours aux services Web pour échanger des données sur des réseaux
informatiques comme Internet.
Remarque : Une API ("application programming interface") est une interface de
programmation. L'API d'une application permet à un programmeur développant un logiciel
d'aborder cette application de façon spécifique.
Le service Web d'Executive Viewer Server permet de configurer Executive Viewer Server. Il
permet notamment de récupérer le code HTML d'Executive Viewer Client de façon dynamique,
de créer et de gérer des éléments, de définir les options de sécurité et de consulter un fichier
journal.
Il est également possible de créer des scripts pour automatiser des tâches( pour effectuer des
sauvegardes par exemple), de migrer d'un environnement (test) vers un autre ou d'appeler ces
méthodes depuis un lot DTS.
Vous pouvez associer plusieurs méthodes pour créer votre propre application (ASP.NET).
Executive Viewer Explorer est un exemple d'utilisation du service Web d'Executive Viewer
Server. Cette application ASP.NET utilise les méthodes du service Web d'Executive Viewer
Server.
Remarque : Reportez-vous au document de référence de l'API d'Executive Viewer Server pour
plus de détails.
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Méthode "CreateSession"
Pour utiliser la majorité des méthodes sur le service Web d'Executive Viewer Server, vous devez
créer une session. Lorsque la session est créée, elle constitue le cadre des accès à Executive
Viewer Server.
Chaque utilisateur doit par conséquent se connecter à Executive Viewer Server et créer une
session. Lorsque la session est créée, Executive Viewer Server peut vérifier si l'utilisateur
dispose des droits suffisants pour exécuter les méthodes demandées.
Vous pouvez créer une session dans l'API avec la méthode "CreateSession" ou
"CreateSessionImpersonated". Pour plus de détails sur ces méthodes, reportez-vous au
document de référence de l'API d'Executive Viewer Server.
Pour un présentation globale des méthodes et des autorisations correspondantes, reportez-vous
à l'annexe ou au document de référence de l'API d'Executive Viewer Server.
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API URL - Introduction

L'API URL est destinée à rendre les vues du référentiel Executive Viewer adressables via une
URL.
Vous pouvez entrer une URL dans votre navigateur : elle est envoyée en tant que demande
HTTP à Executive Viewer Server. Cette demande est alors traitée par le gestionnaire HTTP et
donne lieu à un appel de service Web ou à un appel d'API URL. La syntaxe et les options de
cette URL sont décrites dans le présent chapitre.
Les fonctionnalités de l'API URL sont définies par ses actions. Les demandes HTTP envoyées à
l'API URL donnent lieu à une réponse HTTP, qui représente les informations propres à l'action.
L'action Render peut donner lieu à une page HTML qui contient Executive Viewer Client affichant
une vue.
Remarque : L'API URL est installée en même temps qu'Executive Viewer Server. Reportezvous au chapitre "Installation du logiciel" pour plus de détails.
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Gestionnaire HTTP
Le gestionnaire HTTP d'Executive Viewer permet d'envoyer des demandes à Executive Viewer
Server WebService, ou de recourir aux fonctionnalités de l'API URL.
Par défaut, Microsoft IIS transmet les demandes HTTP à une application Web en vue de
demander un fichier devant résider physiquement sur le serveur.
Pour activer les fonctionnalités de l'API URL, le code suivant est ajouté au fichier web.config, qui
se trouve par défaut dans C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server\WebService.
<httpHandlers>
<add verb=”*”
path=”URL API”
type=”Cognos.EV.ServerURLAPIHandler, WebService”
validate=”false”
/>
</httpHandlers>
La section "httpHandlers" indique à IIS que toutes les demandes HTTP envoyées vers "http://
<NomServeur>/EVServer" seront traitées par le gestionnaire HTTP d'Executive Viewer. Ce
gestionnaire détermine si la requête constitue un appel WebService ou un appel de l'API URL.
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Syntaxe de l'API URL - Généralités
Dans la mesure où l'API URL fait partie de la même application que le service Web d'Executive
Viewer, dans Microsoft IIS, l'URL de l'API URL est spécifiée de la sorte : "http://
<NomServeur>/EVServer" suivi d'un ensemble d'options.
Syntaxe
Pour transmettre les options à l'API URL, utilisez la syntaxe suivante :
http://<NomServeur>/EVServer?<option>=<valeuroption>&<option>=<valeuroption>
La première option est précédée d'un point d'interrogation (?). Les options suivantes doivent
être séparées par une esperluette (&), suivie de l'option et sa valeur. La valeur est attribuée à
l'option au moyen du signe égal (=).
Codage
Certains caractères de cette demande HTTP doivent être codés si l'API URL est utilisée. Pour
obtenir des informations sur le codage des caractères, reportez-vous à la section "API URL Caractères codés", dans le présent chapitre.
Options générales
L'API URL définit un ensemble d'options générales :
• Action : Action devant être réalisée par l'API URL
Valeurs possibles :
Render :
Cette action permet d'obtenir une page HTML contenant Executive Viewer Client où
est affiché l'élément demandé.
Update Preload :
Cette action déclenche Executive Viewer Server, qui vérifie si les bases de données
préchargées doivent être mises à jour et les met à jour si nécessaire.
Image :
Cette action déclenche Executive Viewer Server, qui renvoie l'élément Image
demandé en tant que fichier.
CustomItem :
Cette action déclenche Executive Viewer Server, qui renvoie l'élément personnalisé
demandé en tant que fichier.
ListItems :
Cette action déclenche Executive Viewer Server, qui extrait des données du
référentiel d'Executive Viewer Server.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : Si aucune action n'est spécifiée dans la demande d'API URL, Render
est l'action par défaut. Les actions par défaut suivantes s'appliquent aux éléments
personnalisés et aux images :
Élément Image : Si un élément Image est spécifié dans la demande d'API URL,
Image est l'action par défaut.
Élément personnalisé : Si un élément personnalisé est spécifié dans la demande
d'API URL, CustomItem est l'action par défaut.
• Title : Titre de la page HTML
Valeurs possibles : Chaîne représentant le titre de la page HTML.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut (si l'option Title est absente ou vide) :
Action Render :
Si un élément est spécifié, le titre de la page contient "Executive Viewer Client" suivi
du nom de l'élément demandé.
Si aucun élément n'est spécifié, le titre de la page est "Executive Viewer Client".
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Action UpdatePreload :
Si un élément est spécifié, le titre de la page contient "Executive Viewer Client" suivi
du nom de l'élément demandé.
Si aucun élément n'est spécifié, le titre de la page est "Executive Viewer Client".
• BGColor : Couleur de fond de la page HTML
Valeurs possibles : Toutes les couleurs système connues, en valeur RVB ou en valeur
hexadécimale, représentant la valeur hexadécimale de la couleur. Cette valeur
hexadécimale peut avoir une valeur comprise entre "000000" et "FFFFFF", prédéfinie
avec un # facultatif.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : non définie.
• TextColor : Couleur du texte de la page HTML
Valeurs possibles : Toutes les couleurs système connues, en valeur RVB ou en valeur
hexadécimale, représentant la valeur hexadécimale de la couleur. Cette valeur
hexadécimale peut avoir une valeur comprise entre "000000" et "FFFFFF", prédéfinie
avec un # facultatif.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : non définie.
• Authentication : Type d'authentification à utiliser pour créer une session avec Executive
Viewer Server. Si un utilisateur saisit une demande d'API URL dans le navigateur, le
gestionnaire de l'API URL peut créer une session pour cet utilisateur. Cela dépend du
paramétrage d'Executive Viewer Server et de l'action spécifiée. L'option Authentication doit
correspondre au fournisseur de sécurité configuré à utiliser.
Valeurs possibles :
Les valeurs possibles de l'action Authentication dépendent des fournisseurs de
sécurité configurés pour Executive Viewer Server. Si le fournisseur de sécurité
nécessite des informations d'identification, l'utilisateur doit les ajouter à la demande
d'API URL. Par exemple, si un nom d'utilisateur est requis, l'utilisateur doit ajouter
les informations suivantes à la demande d'API URL pour être validé :
http://<NomServeur>/
EVServer?<CheminÉlément>&Authentication=Exemple&UserName=<NomUtilisateu
r>
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : Il n'existe pas de valeur par défaut pour cette option.
Outre ces options générales, chaque action de l'API URL est dotée d'options qui lui sont propres.
Ces options sont décrites dans la section "Syntaxe de l'API URL : Options propres à chaque
action", dans le présent chapitre.
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Syntaxe de l'API URL : Options propres à l'action
Render
Options propres à l'action Render
Si vous entrez une URL qui déclenche l'action Render, une page HTML contenant Executive
Viewer Client affiche l'élément demandé. Si Executive Viewer Client n'est pas installé sur votre
ordinateur, vous êtes invité à l'installer. Reportez-vous au chapitre "Executive Viewer Client"
pour plus de détails sur l'installation du module Client.
Les options suivantes s'appliquent à l'action Render :
• Item : Élément devant être ouvert par Executive Viewer Client.
Valeurs possibles :
Chemin vers un élément.
Nom d'un élément si celui-ci se trouve dans le dossier racine. Pour plus de détails
sur le dossier racine, reportez-vous au chapitre "Executive Viewer Explorer".
Dans les deux cas, cet élément doit être de type Vue ou Dossier (ItemType = View ou
Folder). Si un élément Dossier est spécifié, Executive Viewer Client ouvre toutes les
vues présente dans le dossier en question.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : Si aucun élément n'est spécifié, Executive Viewer Client est rendu
sans ActiveView.
Syntaxe : Contrairement à d'autres options de l'API URL, il est possible de spécifier un
élément sans entrer l'option : il suffit pour cela d'ajouter "Item=" à la demande HTTP.
L'élément doit être défini immédiatement après le point d'interrogation.
Exemple :
http://<NomServeur>/EVServer?<CheminÉlément>
entraîne le même résultat que :
http://<NomServeur>/EVServer?Item=<CheminÉlément>.
• RenderType : Type de rendu de la vue.
Valeurs possibles :
ActiveX
Si l'option RenderType a pour valeur ActiveX, l'API URL renvoie une page HTML
contenant Executive Viewer Client où est affiché l'élément demandé.
XML
Si l'option RenderType a pour valeur XML, l'API URL renvoie un fichier XML ou XML
transformé. L'API URL est en mesure de transformer le format XML. Pour extraire
une sortie transformée, il est nécessaire d'ajouter un paramètre XSLT
supplémentaire à la demande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie
portant sur le paramètre XSLT, dans la présente section.
Si vous n'indiquez pas de paramètre XSLT ou s'il est vide, l'API URL renvoie un
fichier XML. Ce fichier contient les informations suivantes :
<EVClient>
<object displayMode>
<id />
<name />
<width />
<height />
<codeBase />
<classId />
<server />
<protocol />
<port />
<sessionId />
<help />
<theme />
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<enableToolbar />
<!-- DisplayMode specific: View -->
<defaultView />
<enableTabBar />
<enableViewsButton />
<viewLocations />
</object>
</EVClient>
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : Si l'option RenderType n'est pas spécifiée, ActiveX est la valeur par
défaut.
Si RenderType a pour valeur ActiveX, la page HTML renvoyée est créée au moyen du
fichier Default.xslt, disponible dans le répertoire d'installation du service. Par défaut, ce
fichier se trouve dans C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\WebService\XSLT. Vous ne pouvez pas spécifier de paramètre XSLT
supplémentaire si RenderType a pour valeur ActiveX.
• ControlID : ID de la balise <Object> qui contient le contrôle Executive Viewer.
Valeurs possibles : Chaîne représentant l'ID de l'objet ActiveX.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : "EVObject".
• DisplayMode : Type de contrôle utilisé pour afficher les vues.
Valeurs possibles : La valeur View est la seule qui soit prise en charge.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : View.
• TabBar : Option indiquant si la barre de tabulateur doit être affichée.
Valeurs possibles : True ou False.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut :
Si le mode d'affichage (DisplayMode) est paramétré sur "View", la valeur par défaut
est "False".
• TabBarPosition : Option définissant la position de la barre de tabulateur.
Valeurs possibles : Top, Bottom ou Theme (Haut, Bas ou Thème).
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : Si aucune valeur n'est spécifiée pour l'option TabBarPosition, la
position de la barre de tabulateur est définie selon le thème d'Executive Viewer. Le
tableau ci-dessous présente ces thèmes et les positions correspondantes de la barre de
tabulateur.
Thème
Position de la barre de tabulateur
Classic

En bas

Sky

En haut

Ocean

En haut

Desert

En haut

Forest

En haut

Olive

En haut

Silver

En haut

Cognos

En haut

• Toolbar : Option indiquant si la barre d'outils doit être affichée ou non.
Valeurs possibles : True ou False.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut :
Si le mode d'affichage (DisplayMode) est paramétré sur "View", la valeur par défaut
est "False".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

150

12 API URL

• Theme : Le thème à utiliser dans Executive Viewer.
Valeurs possibles : Classic, Sky, Ocean, Desert, Forest, Olive, Silver, Cognos.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : Vide, auquel cas le thème "Classic" s'affiche par défaut.
• CreateControlUri
Valeurs possibles : URI représentant l'emplacement du fichier CreateControl.js. Ce
fichier est ajouté pour l'activation du contrôle ActiveX. Pour plus d'informations,
reportez-vous au chapitre "Executive Viewer Client", section "Activation du contrôle
ActiveX".
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : "/EVServer/CreateControl.js".
• Culture : Cette option de rendu définit le contexte culturel d'Executive Viewer Client.
Valeurs possibles : en-US (anglais), de-DE (allemand), fr-FR (français), da-DK
(danois), nl-NL (néerlandais), es-ES (espagnol), zh-CN (chinois), ja-JP (japonais).
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : Contexte culturel de la session d'Executive Viewer Server ; le
contexte culturel par défaut est employé.
• XSLT : Ce paramètre de l'API URL indique le code XSLT à utiliser au cours de la
transformation XSLT.
La valeur du paramètre XSLT n'est interprétée que si le type de rendu (RenderType) est
paramétré sur "XML". Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie portant sur le
paramètre RenderType, dans la présente section.
Valeurs possibles :
Nom de fichier XSLT.
Si vous indiquez un nom de fichier XSLT, l'API URL charge le fichier depuis le
répertoire XSLT par défaut.
Lorsque ce nom est spécifié, l'utilisateur n'a pas besoin d'ajouter l'extension ".xslt"
au nom de fichier. Le répertoire XSLT par défaut se trouve dans C:\Program
Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server\WebService\XSLT. Il est possible de
changer le répertoire XSLT par défaut en paramétrant "XsltPath" dans le fichier
web.config. Le fichier Default.xslt se trouve par défaut dans C:\Program
Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server\WebService\. Si XsltPath a été
paramétré, l'API URL recherche le fichier XSLT spécifié dans ce répertoire.
Ajoutez le code suivant à la section "configuration" du fichier Web.Config du service
Web pour définir le chemin des fichiers XSLT (XsltPath) :
<configuration>
<appSettings>
<add key=”XsltPath” value=”Votre chemin XSLT”/>
</appSettings>
</configuration>
Emplacement du fichier XSLT.
Si vous indiquez l'emplacement du fichier XSLT, spécifiez également l'extension
".xslt". Par exemple :
http://localhost/EVServer?Toolbar=true&RenderType=Xml&Xslt=http://localhost/
EVServer/Xslt/MyXslt.xslt
ou
‘http://localhost/
EVServer?Toolbar=true&RenderType=Xml&Xslt=C:\Temp\MyXslt.xslt’.
Vous pouvez indiquer les informations suivantes :
- un répertoire local, comme "c:\" ;
- un emplacement Web : "http://" ;
- un chemin d'accès relatif au chemin XSLT.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

151

12 API URL

Le chemin relatif est dérivé du répertoire XSLT par défaut. Le répertoire XSLT par
défaut se trouve dans C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\WebService\XSLT. Il est possible de changer le répertoire XSLT par
défaut en paramétrant "XsltPath" dans le fichier web.config. Le fichier Default.xslt se
trouve par défaut dans C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\WebService\. Si le chemin XsltPath a été paramétré, l'API URL
recherche le fichier XSLT spécifié dans ce répertoire.
Ajoutez le code suivant à la section "configuration" du fichier Web.Config du service
Web pour définir le chemin des fichiers XSLT (XsltPath) :
<configuration>
<appSettings>
<add key=”XsltPath” value=”Votre chemin XSLT”/>
</appSettings>
</configuration>
Assurez-vous que l'utilisateur dispose de droits suffisants pour accéder au fichier
XSLT spécifié.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : vide. Si le paramètre XSLT est vide, un fichier XML est renvoyé par
l'API URL. Pour plus d'informations, consultez la partie traitant du paramètre
RenderType.
• Help : Cette option de rendu représente un chemin d'accès d'un ou plusieurs fichiers d'aide
dans Executive Viewer Client. Une fois cette option définie, un bouton d'aide est ajouté
dans la barre d'outils.
Valeur possible : Toute URL pointant vers une page HTML, l'unique condition étant la
validité de l'URL. Il peut s'agir de votre propre page HTML ou du manuel de l'utilisateur
de Cognos TM1 Executive Viewer, disponible sous forme de "Webhelp". Vous trouverez
ce répertoire sur le CD ou en le téléchargeant à l'adresse support.cognos.com.
Exemple :
http://<NomServeur>/EVServer?DisplayMode=View&Toolbar=true&Help=http://
<NomServeur>/EVExplorer/WebHelp/index.htm
Les options suivantes dépendent du mode d'affichage choisi (DisplayMode) :
• Viewlocations : Option qui spécifie l'emplacement de stockage exact des vues dans le
référentiel.
Valeurs possibles : Chaîne contenant l'emplacement d'une vue. Un signe égal (=)
sépare le nom logique et l'emplacement (chemin d'accès). Si vous indiquez plusieurs
emplacements, séparez les entrées par un point-virgule.
Voici un exemple de syntaxe :
Vues des ventes = /Ventes/Vues ventes; Vues marketing = /Marketing/
DossierMarketing
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : vide.
Condition : en mode d'affichage (DisplayMode), "View" uniquement.
• ViewsDialog : Affichage ou non du bouton "Vues" dans la barre d'outils.
Valeurs possibles : True ou False.
Facultatif : Oui.
Valeur par défaut : True.
Condition : en mode d'affichage (DisplayMode), "View" uniquement.
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Exemples d'action Render
Cette section propose plusieurs exemples de l'action Render.
Exemple 1
Si vous souhaitez obtenir un rendu d'Executive Viewer Client affichant la Vue "MaVue" avec la
barre du tabulateur et le thème "Ocean", saisissez l'URL suivante dans votre navigateur :
http://<NomServeur>/EVServer?MaVue&Tabbar=True&Theme=Ocean
Exemple 2
http://<NomServeur>/EVServer?/Finance/Pertes%20%26%20profits
L'exemple ci-dessus illustre la notation codée de la vue "Pertes & profits" du dossier "Finance".
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "API URL - Caractères codés", dans le
présent chapitre.
Exemple 3
Vous n'êtes pas tenu de préciser l'élément dans l'URL.
http://<NomServeur>/EVServer?DisplayMode=View
Seul Executive Viewer Client 6.0 (Vue) s'affichera, sans vue ouverte.
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Syntaxe de l'API URL : Options propres à l'action
UpdatePreload
Options propres à l'action UpdatePreload
L'action UpdatePreload déclenche Executive Viewer Server, qui vérifie si les bases de données
préchargées doivent être mises à jour et les met à jour si nécessaire.
Elle procède à leur mise à jour en spécifiant les éléments suivants :
• Un élément (base de données ou source de données)
Si une base de données est spécifiée, son préchargement sera vérifié. Si l'élément spécifié
est une source de données, le préchargement de toutes les bases de données qui utilisent
cette source de données sera vérifié.
• Un filtre spécifié par un type de source de données (DataSourceType) et un nom de serveur
et de base de données (facultatif)
Dans ce cas, toutes les bases de données qui répondent aux critères (DataSourceType,
nom de serveur et de base de données) seront vérifiées et mises à jour si nécessaire.
Remarque : L'action UpdatePreload entraîne le préchargement des seules bases de données
marquées comme devant être préchargées.
Les options suivantes s'appliquent à l'action UpdatePreload :
• Item : Élément Base de données ou Source de données à vérifier avant le préchargement.
Valeurs possibles :
Chemin d'accès à un élément Base de données ou Source de données.
Nom d'un élément Base de données ou Source de données, si cet élément se trouve
dans le dossier racine. Pour plus de détails sur le dossier racine, reportez-vous au
chapitre "Executive Viewer Explorer".
Facultatif : Oui ; vous devez spécifier soit un élément, soit un filtre.
Syntaxe : Contrairement à d'autres options de l'API URL, il est possible de spécifier un
élément sans entrer l'option : il suffit pour cela d'ajouter "Item=" à la demande HTTP.
L'élément doit être défini immédiatement après le point d'interrogation.
Exemple :
http://<NomServeur>/EVServer?<CheminÉlément>
entraîne le même résultat que :
http://<NomServeur>/EVServer?Item=<CheminÉlément>
• DataSourceType : Cette option détermine les bases de données à vérifier, parmi celles qui
font référence à une source de données dotée du type DataSourceType spécifié.
Valeurs possibles :
TM1, MSAS ou Essbase.
Facultatif : Si un élément a été spécifié pour l'option Item, cette option est ignorée. Si
un filtre a été spécifié (DataSourceType, Server, Database), cette option doit être
définie.
• Server : Le nom du serveur détermine les bases de données à vérifier, parmi celles qui font
référence à une source de données connectée au serveur spécifié.
Valeurs possibles : Nom du serveur à filtrer.
Facultatif : Si un élément a été spécifié pour l'option Item, cette option est ignorée. Si
un filtre a été défini, le nom de serveur est facultatif.
• Database : Nom de la base de données physique qui doit être vérifiée.
Valeurs possibles : Nom de la base de données physique devant être filtrée.
Facultatif : Si un élément a été spécifié pour l'option Item, cette option est ignorée. Si
un filtre a été défini, le nom de la base de données est facultatif.
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Exemples d'action UpdatePreload
Cette section propose plusieurs exemples de l'action UpdatePreload.
Exemple 1
Utilisation d'un élément Base de données ou Source de données avec UpdatePreload :
http://<NomServeur>/EVServer?action=UpdatePreload&item=<CheminÉlément>
Exemple 2
UpdatePreload avec utilisation d'un filtre (obligatoire : DataSourceType, facultatif : nom de
serveur et nom de base de données) :
http://<NomServeur>/EVServer?action=UpdatePreload&server=<ServeurPhysique>
&database=<BasededonnéesPhysique>&datasourcetype=<TypeSourcedonnées>
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Syntaxe de l'API URL : Options propres à l'action
Image
Options propres à l'action Image
Cette action déclenche Executive Viewer Server, qui renvoie l'élément Image demandé en tant
que fichier.
Les options suivantes s'appliquent à l'action Image :
• Item : Élément Image devant être déclenché en vue d'être téléchargé.
Valeurs possibles :
Chemin vers un élément Image valide.
Nom d'un élément Image si celui-ci se trouve dans le dossier racine. Pour plus de
détails sur le dossier racine, reportez-vous au chapitre "Executive Viewer Explorer".
Facultatif : Non.
Syntaxe : Contrairement à d'autres options de l'API URL, il est possible de spécifier un
élément sans entrer l'option : il suffit pour cela d'ajouter "Item=" à la demande HTTP.
L'élément doit être défini immédiatement après le point d'interrogation.
Par exemple :
http://<NomServeur>/EVServer?<CheminÉlément>
entraîne le même résultat que :
http://<NomServeur>/EVServer?Item=<CheminÉlément>
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Exemples d'action Image
Cette section propose plusieurs exemples de l'action Image.
Exemple 1
Cet exemple entraîne l'extraction de l'élément Image demandé :
http://<NomServeur>/EVServer?action=Image&item=<CheminÉlément>
Exemple 2
Cet exemple entraîne l'extraction de l'élément Image demandé :
http://<NomServeur>/EVServer?<CheminÉlément>
Remarque : Dans cet exemple, ItemPath doit représenter le chemin d'accès à un élément
Image du référentiel.
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Syntaxe de l'API URL : Options propres à l'action
CustomItem
Options propres à l'action CustomItem
Cette action déclenche Executive Viewer Server, qui renvoie l'élément personnalisé demandé en
tant que fichier.
Les options suivantes s'appliquent à l'action CustomItem :
• Item : Élément personnalisé devant être déclenché en vue d'être téléchargé.
Valeurs possibles :
Chemin vers un élément personnalisé valide.
Nom d'un élément personnalisé si celui-ci se trouve dans le dossier racine. Pour plus
de détails sur le dossier racine, reportez-vous au chapitre "Executive Viewer
Explorer".
Facultatif : Non.
Syntaxe : Contrairement à d'autres options de l'API URL, il est possible de spécifier un
élément sans entrer l'option : il suffit pour cela d'ajouter "Item=" à la demande HTTP.
L'élément doit être défini immédiatement après le point d'interrogation.
Par exemple :
http://<NomServeur>/EVServer?<CheminÉlément>
entraîne le même résultat que :
http://<NomServeur>/EVServer?Item=<CheminÉlément>
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Exemples d'action CustomItem
Cette section propose plusieurs exemples de l'action CustomItem.
Exemple 1
Cet exemple entraîne l'extraction de l'élément personnalisé demandé :
http://<NomServeur>/EVServer?action=CustomItem&item=<CheminÉlément>
Exemple 2
Cet exemple entraîne l'extraction de l'élément personnalisé demandé :
http://<NomServeur>/EVServer?<CheminÉlément>
Remarque : Dans cet exemple, ItemPath doit représenter le chemin d'accès à un élément
personnalisé du référentiel.
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Syntaxe de l'API URL : Options propres à l'action
ListItems
Options propres à l'action ListItems
Cette action déclenche Executive Viewer Server, qui extrait des données du référentiel
d'Executive Viewer Server.
Voici comment appeler la méthode List via l'API URL :
http://<nom_serveur>/
EvServer?action=ListItems&<champ>=<valeur>...&fields=<champ>,...
action
Action devant être réalisée par l'API URL. Si vous souhaitez employer la méthode List via l'API
URL, il vous faut définir la liste à recevoir. Pour ce faire, vous devez spécifier une action. Pour la
méthode List, "ListItems" est actuellement pris en charge. La méthode "ListItems" renvoie tous
les éléments du référentiel.
fields
Champs devant être renvoyés. Une liste de valeurs séparées par des virgules indique les noms
de champ souhaités.
Interprétation des paramètres
Tous les paramètres hormis "action" et "fields" sont traité en tant que restrictions, celles-ci
étant évaluées comme si l'opérateur égal était utilisé. Les champs DateTime (Date/Heure), qui
prennent également en charge la construction d'étendues, constituent la seule exception ;
Pour la construction de "l'arbre de restrictions", les règles suivantes s'appliquent aux
restrictions définies.
Règle 1 :
Lorsque plusieurs restrictions concernent un même champ, elles sont traitées en tant que
restrictions "OR".
...&name=ExempleNom1&name=ExempleNom2...
entraîne
(name = ExempleNom1) OR (name = ExempleNom2)
Règle 2 :
Lorsque plusieurs restrictions concernent des champs différents, elles sont traitées en tant que
restrictions "AND".
...&name=ExempleNom1&createdBy=ExempleNom2...
entraîne
(name = ExempleNom1) AND (createdBy = ExempleNom2)
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Règle 3 :
Il est possible de catégoriser les champs restreints selon qu'il s'agit de champs génériques ou
concernant un type d'élément spécifique (ItemType). Dans ce cas, ils sont regroupés et évalués
d'une manière précise.
<élément générique> AND ( <base_de_données> OR <source_de_données> OR...)
Les champs d'un type précis peuvent être spécifiés au moyen d'une notation complète
<type_élément>.<champ> ou uniquement en notant le <champ>.
Exemple - Toutes les bases de données MSAS nommées "ExempleNom1"
...&name=ExempleNom1&database.dataSourceType=msas...
entraîne
(name = ExempleNom1) AND ((type = database) AND (dataSourceType = msas))
Exemple - Toutes les sources de données et bases de données MSAS
...&datasource.dataSourceType=msas&database.dataSourceType=msas...
ou
...&dataSourceType=msas...
entraîne
((type = database) AND (dataSourceType = msas)) OR ((type = dataSource) AND
(dataSourceType = msas))
Règle 4 :
Spécification de la date et de l'heure
La spécification de la date et de l'heure dans le fichier de demande d'API URL doit se présenter
comme suit :
AAAAMMJJhhmmssfff
AAAA = année
MM = mois
J = jour
hh = heure
mm = minutes
ss = secondes
fff = millisecondes
Pour les champs de type DateTime, l'API URL autorise la spécification d'étendues au moyen du
signe moins ( - ). Les étendues ouvertes et fermées sont prises en charge :
• Étendue fermée : <duDateHeure> - <auDateHeure>
• Étendue ouverte "au" : - <auDateHeure>
• Étendue ouverte "du" : <duDateHeure> Les indications partielles de la date et de l'heure sont automatiquement développées sous
forme d'étendues. Par exemple :
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• 2007 est développé de la sorte : 20070101000000000-20071231235959999
• 200707 est développé de la sorte : 20070701000000000-20070731235959999
• 200707-200708 est développé de la sorte : 20070701000000000-20070831235959999
Réponse
À moins que des champs précis soient spécifiés, tous sont renvoyés pour chaque élément. Les
champs peuvent être représentés en tant qu'attributs ou éléments. Vous trouverez ci-dessous
des exemples concernant les champs d'élément génériques et les champs se rapportant à un
type d'élément précis. Les champs propres à un type précis (ItemType) étendent simplement le
champ d'élément.
Champs d'élément génériques
<items>
<item type="<type>" shortcut="<True|False>" createdBy="<utilisateur>"
creationDate="<dateHeure>" modifiedBy="<utilisateur>"
modificationDate="<dateHeure>" status="<état>">
<name><nom de l'élément></name>
<path><chemin de l'élément></path>
<description><description de l'élément></description>
<userProperty name="<nom de la propriété>"><valeur de la propriété></
userProperty>
</item>
</items>
Champs d'élément personnalisé
<items>
<item...>
...
<size><taille des données en octets></size>
<fileName><nom du fichier original></fileName>
<mimeType><type MIME du fichier></mimeType>
</item>
</items>
Champs d'élément Base de données
Remarque : Certains champs sont propres au type Source de données
<items>
<item...>
...
<dataSourceType><MSAS|Essbase|TM1></dataSourceType>
<dataSource><nom de l'élément source de données concerné></dataSource>
<databaseName><nom de la base de données physique></databaseName>
<preload><True|False></preload>
--- MSAS --<interpretRoles><True|False></interpretRoles>
<interpretRolesExceptions><Rôles traités à l'inverse de ce que spécifie
l'indicateur "interpréter les rôles"></interpretRolesExceptions>
<preloadRoles><True|False></preloadRoles>
<preloadRolesExceptions><Rôles traités à l'inverse de ce que spécifie
l'indicateur "précharger les rôles"></preloadRolesExceptions>
--- Essbase --<personalizeOutline><True|False></personalizeOutline>
<personalizedDimensions><Rôles traités à l'inverse de ce que spécifie
l'indicateur "personnaliser la nomenclature"></personalizedDimensions>
<removeOneMemberDimensions><True|False></removeOneMemberDimensions>
<retainStructureUsingLabels><True|False></retainStructureUsingLabels>
<addSubstitutionMembers><True|False></addSubstitutionMembers>
</item>
</items>
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Champs d'élément Source de données
Remarque : Certains champs sont propres au type Source de données
<items>
<item...>
...
<dataSourceType><MSAS|Essbase|TM1></dataSourceType>
<server><nom du serveur physique></server>
<adminName><nom de l'administrateur configuré></adminName>
<preload><Always|Never|DatabaseSpecific
(Toujours|Jamais|SelonBasedeDonnées)></preload>
--- MSAS --<interpretRoles><Always|Never|DatabaseSpecific
(Toujours|Jamais|SelonBasedeDonnées)></interpretRoles>
<providerSpecific><Paramètres fournisseur></providerSpecific>
<preloadRoles><Always|Never|DatabaseSpecific
(Toujours|Jamais|SelonBasedeDonnées)></preloadRoles>
--- Essbase --<personalizeOutline><Always|Never|DatabaseSpecific
(Toujours|Jamais|SelonBasedeDonnées)>
</personalizeOutline>
<removeOneMemberDimensions><Always|Never|DatabaseSpecific
(Toujours|Jamais|SelonBasedeDonnées)>
</removeOneMemberDimensions>
<retainStructureUsingLabels><Always|Never|DatabaseSpecific
(Toujours|Jamais|SelonBasedeDonnées)>
</retainStructureUsingLabels>
<addSubstitutionMembers><Always|Never|DatabaseSpecific
(Toujours|Jamais|SelonBasedeDonnées)>
</addSubstitutionMembers>
--- TM1 --<providerSpecific><Paramètres fournisseur></providerSpecific>
</item>
</items>
Champs d'élément Image
<items>
<item...>
...
<size><taille de l'image en octets></size>
<imageType><type de l'image></imageType>
<width><largeur de l'image></width>
<height><hauteur de l'image></height>
<bitsPerPixel><nombre de bits par pixel></bitsPerPixel>
</item>
</items>
Champs d'élément Vue
<items>
<item...>
...
<database><nom de la base de données à laquelle cette vue fait
référence></database>
<notes><notes de la vue></notes>
<scalingFactor><facteur d'échelle appliqué à l'affichage de la vue>
</scalingFactor>
<dynaSelectText><texte du dynaselect></dynaSelectText>
<displayMode><table|{graphtype} (tableau|{typegraphique})></displayMode>
<printOrientation><portrait|landscape (portrait|paysage)></
printOrientation>
</item>
</items>

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

163

12 API URL

Exemples d'action ListItems
Exemple 1
Afficher toutes les vues :
http://<VotreEVServer>/EvServer?action=ListItems&type=view
Exemple 2
Afficher tous les éléments valides :
http://<VotreEVServer>/EvServer?action=ListItems&status=valid
Exemple 3
Afficher tous les éléments modifiés depuis le 1er février 2007 :
http://<VotreEVServer>/EvServer?action=ListItems&modificationDate=20070201-
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API URL - Caractères codés
Certains caractères doivent être codés si vous utilisez l'API URL. Sinon, ils ne seront pas
interprétés comme faisant partie du nom indiqué.
Si l'API URL contient un caractère devant être codé, remplacez ce caractère par le signe "%"
suivi de la représentation hexadécimale du caractère.
Exemple :
• http://<NomServeur>/EVServer?Item=Pertes & profits&BGColor=#dde4ed
doit être saisi comme suit :
• http://<NomServeur>/EVServer?Item=Pertes%20%26%20profits&BGColor=%23dde4ed
Remarque : Le second "&" est un caractère réservé destiné à séparer les paramètres de
demande. Il ne doit donc pas être codé.
Les caractères suivants doivent être codés :
Tous les caractères représentés par les valeurs ASCII 0 à 31, de même que tous les caractères
supérieurs ou égaux à 127, doivent être remplacés par leurs équivalents hexadécimaux. Vous
pouvez obtenir ces valeurs sur Internet, par exemple à l'adresse http://www.lookuptables.com.
Dans une URL, certains caractères doivent être codés pour plusieurs raisons. Par exemple, le
dièse (#) est employé sur le World Wide Web pour délimiter une URL susceptible d'être suivie
par un identificateur de fragment. Par conséquent, les caractères suivants doivent être
remplacés conformément aux instructions de ce tableau lors de l'utilisation de l'API URL :
Caractère
Valeur hexadécimale
Espace ( )

20

Guillemet (”)

22

Dièse (#)

23

Pourcentage (%)

25

Signe Inférieur à (<)

3C

Signe Supérieur à (>)

3E

Crochet ouvrant ([)

5B

Barre oblique inverse (\)

5C

Accent circonflexe (^)

5E

Crochet fermant (])

5D

Accent grave (`)

60

Accolade ouvrante ({)

7B

Barre verticale (|)

7C

Accolade fermante (})

7D

Tilde (~)

7E
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Certains caractères peuvent être réservés. De nombreux modèles d'URL réservent en effet des
caractères à une signification particulière : leur présence dans la partie de l'URL propre au
modèle en question prend une sémantique spécifiée. Les caractères ";", "/", "?", ":", "@", "=" et
"&" sont susceptibles d'être réservés à une signification particulière dans un modèle donné. Par
conséquent, les caractères suivants doivent être remplacés conformément aux instructions de
ce tableau lors de l'utilisation de l'API URL :
Caractère
Valeur hexadécimale
Esperluette (&)

26

Barre oblique (/)

2F

Deux-points (:)

3A

Point-virgule (;)

3B

Signe égal (=)

3D

Point d'interrogation (?)

3F

Arobas (@)

40
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API URL - Exceptions
Si une erreur se produit, elle sera affichée par l'API URL.
Les erreurs ci-après peuvent être signalées :
• The URL API Method ‘<Nom de l'action>’ is not supported. (La méthode API URL "<Nom de
l'action>" n'est pas compatible.)
• The RenderType ‘<type de rendu>’ is not supported. (Le type de rendu "<type de rendu>"
n'est pas compatible.)
• The parameter ‘<nom du paramètre>’ is not specified. This parameter should be specified
when calling the requested Method ‘<Nom de l'action>’. (Le paramètre "<nom du
paramètre>" n'a pas été précisé. Ce paramètre doit être précisé lorsque vous appelez la
Méthode "<Nom de l'action>" demandée.)
• The specified Render Option Value is not supported for this Render Option. (La valeur
spécifiée n'est pas prise en charge pour cette option de rendu.)
Remarque : Des exceptions définies par l'action "Render" peuvent également se produire avec
l'API URL.
Des exceptions définies par l'action "UpdatePreload" peuvent également se produire avec l'API
URL.
Reportez-vous au manuel "Executive Viewer Server API Reference" pour plus de détails sur ces
erreurs.
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13 Fichiers de configuration
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Fichiers de configuration - Introduction
Les fichiers de configuration sont des fichiers XML pouvant être utilisés par l'administrateur pour
modifier ou définir des paramètres affectant le fonctionnement de l'application.
Executive Viewer utilise des fichiers de configuration. Les fichiers suivants sont installés
pendant la phase de configuration :
• EVServer.exe.config (qui se trouve par défaut dans C:\Program Files\Cognos\TM1
Executive Viewer\Server) ;
• Web.config pour Executive Viewer Explorer (qui se trouve par défaut dans C:\Program
Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Explorer) ;
• Web.config pour le service Web d'Executive Viewer Server (qui se trouve par défaut dans
C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server\WebService).
Un fichier de configuration peut être ouvert et modifié dans un éditeur de texte comme le Blocnotes.
Chaque fichier de configuration contient les balises suivantes :
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>
<configuration>
< paramètres de configuration pour le fichier spécifique
</configuration>

>

Notez que ces balises tiennent compte des majuscules et des minuscules.
Tous les fichiers sont créés et configurés pendant la phase de configuration.
Les fichiers Web.config ne nécessitent pas de réajustement après l'installation. Les paramètres
du fichier EVServer.exe.config peuvent être modifiés ou étendus. Ce chapitre présente les
différents paramètres ainsi que les modifications possibles du fichier EVServer.exe.config
installé avec Executive Viewer.
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Fichier EVServer.exe.config
Le fichier EVServer.exe.config se trouve par défaut dans le répertoire C:\Program
Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server.
Vous pouvez ouvrir ce fichier dans le Bloc-notes si vous souhaitez visualiser, ajouter ou modifier
des paramètres.
Lorsque ce fichier est modifié, le service Cognos TM1 Executive Viewer doit être arrêté et
redémarré pour que les modifications soient validées.
configSections
<configSections>
Cette balise permet d'ajouter des sections de configuration :
• catalogProvider
• securityProviders
• logProviders
• dataSourceSettings
</configSections>
catalogProvider
<catalogProvider>
Cette balise contient les paramètres du fournisseur de catalogue. Les paramètres pouvant être
modifiés ou ajoutés sont indiqués au chapitre "Fournisseur de catalogue".
</catalogProvider>
securityProviders
<securityProviders>
Cette balise contient les paramètres des fournisseurs de sécurité. Les paramètres pouvant être
modifiés ou ajoutés sont indiqués au chapitre "Fournisseurs de sécurité".
</securityProviders>
logProviders
<logProviders defaultProvider=’XMLLogProvider’>
Cette balise contient les paramètres des fournisseurs de journaux. Les paramètres pouvant être
modifiés ou ajoutés sont indiqués au chapitre "Fournisseurs de journaux".
</logProviders>
dataSourceSettings
<dataSourceSettings>
Cette balise contient les paramètres spécifiques de la source de données. Il est conseillé de
n'ajouter cette balise que dans des situations précises. Contactez notre service technique pour
obtenir davantage d'informations. Pour obtenir une description détaillée de la balise
dataSourceSettings, reportez-vous à la section "dataSourceSettings", en annexe du présent
manuel.
Les paramètres suivants peuvent être ajoutés ou ajustés :
<tm1>
<authenticateUsingWIA>false</authenticateUsingWIA>
<authenticateUsingWIAExceptions>
<server name="tm1server1|sdata"/>
<server name="tm1server2|planning sample"/>
</authenticateUsingWIAExceptions>
<allowWIA>false</allowWIA>
<isWriteEnabled>true</isWriteEnabled>
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>true</evCalculations>
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<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
</tm1>
<msas>
<ptsTimeOut>30</ptsTimeOut>
<provider>MSOLAP</provider>
<allowWIA>true</allowWIA>
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>true</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<amo>
<active>true</active>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<ttl>5</ttl>
<servers>
<server name="servername1.company.com">
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
</server>
<server name="servername2.company.com">
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
</server>
</servers>
</amo>
<dso>
<active>true</active>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<ttl>5</ttl>
<servers>
<server name="servername1.company.com">
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
</server>
<server name="servername2.company.com">
<active>true</active>
<ttl>1</ttl>
</server>
</servers>
</dso>
</msas>
<essbase>
<unicode>true</unicode>
<nonUnicodeCodepage>1250</nonUnicodeCodepage>
</essbase>
</dataSourceSettings>
appSettings
<appSettings>
Cette balise contient les paramètres spécifiques à l'application. Les paramètres suivants
peuvent être ajoutés ou ajustés :
• <add key=”SessionTimeOut” value=”30”/>
Durée en minutes d'une session dans Executive Viewer Server.
En l'absence d'activité pendant une période plus longue que la valeur choisie, la session est
annulée.
Minimum = 1 minute, Maximum = 120 minutes, Valeur par défaut = 30 minutes.
• <add key=”MapsPath” value=”C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\Maps\”/>
Chemin des bibliothèques de cartes. Reportez-vous au chapitre "Cartes" pour plus de
détails.
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• <add key=”ServerPortNumber” value=”7112”/>
Numéro du port TCP utilisé par Executive Viewer Server pour communiquer avec les
clients.
Valeur par défaut = 7112. Reportez-vous au chapitre "Ports et protocoles" pour plus de
détails.
• <add key=”RemotingPortNumber” value=”7113”/>
Numéro du port TCP enregistré par Executive Viewer Server en vue de permettre la
communication via Remoting.
Si vous :
attribuez à RemotingPortNumber une autre valeur que 7113 dans le fichier
EVServer.exe.config, et que vous
souhaitez utiliser l'API URL,
vous devez également attribuer à RemotingPortNumber la valeur adéquate dans le fichier
Web.config du service Web Executive Viewer Server.
Le fichier Web.config se trouve par défaut dans C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\WebService\.
Ajoutez le code suivant à la section "configuration" du fichier Web.Config du service Web
afin de définir le numéro de port Remoting (RemotingPortNumber) :
<configuration>
<appSettings>
<add key=”RemotingPortNumber” value=”7113”/>
</appSettings>
</configuration>
• <add key=”ServerProtocol” value=”TCP”/>
Protocole utilisé de préférence par Executive Viewer Server lors du rendu du code HTML du
client.
Valeur par défaut = TCP. Reportez-vous au chapitre "Ports et protocoles" pour plus de
détails à ce sujet.
• <add key=”HTTPPortNumber” value=”80”/>
Si ServerProtocol est paramétré sur HTTP, ce paramètre peut être utilisé pour définir le
numéro du port.
Valeur par défaut = 80.
• <add key=”HTTPSPortNumber” value=”443”/>
Si ServerProtocol est paramétré sur HTTPS, ce paramètre peut être utilisé pour définir le
numéro du port.
Valeur par défaut = 443.
• <add key=”ClientLogon” value=”SessionID;WIA;Forms”/>
Limite le type de connexion d'un client ; en l'absence de paramètre le client n'est pas
limité, sinon il n'est autorisé à se connecter qu'en fonction des types spécifiés.
Les valeurs possibles sont SessionID, WIA et Forms, séparées par un point-virgule.
Si le type spécifié est incorrect, le serveur ne démarre pas.
• <add key=”GatewaySuppliesCredentialInformation” value=”true”/>
Lorsque ce paramètre a la valeur True, le Data Source Gateway (MS Analysis Services,
Essbase, etc.) peut fournir des informations d'identification, si le fournisseur de sécurité ne
les fournit pas ou si la session ne dispose d'aucune information d'identification valide pour
permettre une connexion au Data Source Gateway. Cela signifie que le client demande ces
informations d'identification à l'utilisateur.
Valeur par défaut = True.
• <add key=”ParallelPreload” value=”1”/>
Indique le niveau de préchargement parallèle.
Valeur par défaut = 1, ce qui signifie préchargement parallèle par serveur.
• <add key=”InboundIPAddress” value=”IP_Address”/>
Contient un sous-réseau spécifique (IP_Address) ou un nom DNS. Si cette option est
configurée, seules les connexions client venant du sous-réseau indiqué sont acceptées.
Valeur par défaut = Any (toutes).
• <add key=”AggressiveMemoryAllocationMaxMB” value="0”/>
Cette entrée détermine la quantité d'espace maximum (en Mo) attribuée par le serveur à
ses tampons.
Valeur par défaut = 0.
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• <add key=”CheckPreloadingTimeOut” value=”0”/>
Cette option permet de spécifier un délai. Une fois ce délai écoulé, toutes les bases de
données préchargées sont vérifiées et rechargées si elles ont été mises à jour.
Valeur par défaut = minimum = 0 minute (aucune vérification), maximum = 1440 minutes
• <add key=”UseCurrentOutlineWhilePreloading” value=”false”/>
Cette option permet de faire en sorte qu'Executive Viewer Server utilise la version en cache
de la nomenclature, tout en préchargeant la nomenclature mise à jour en arrière-plan.
Valeur par défaut = False
• <add key="SessionProtection" value="None"/>
Cette option permet de protéger une session.
Valeurs possibles :
Aucune
Aucune protection de session n'est appliquée ; il s'agit du comportement par défaut.
Lock
La session est protégée/verrouillée par le premier client qui se connecte au serveur.
Les autres connexions ne sont autorisées que si elles proviennent du même utilisateur.
Restrict
La session est protégée/limitée dès sa création. La protection est fonction de
l'utilisateur qui se connecte. L'attribut Restrict ne fonctionne que si les fournisseurs de
sécurité utilisés prennent en charge la représentation. Sinon, la valeur Lock est
attribuée à l'option SessionProtection.
</appSettings>
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Introduction à Executive Viewer Client

Executive Viewer Client est un composant ActiveX qui contient le contrôle "ViewCtrl" (Executive
Viewer Client 9.3) pour l'affichage des vues.
Les vues sont affichées dans Executive Viewer Client 9.3. Elles contiennent les données
stockées dans la base de données OLAP.
Deux modes d'installation d'Executive Viewer Client sont possibles :
• Installation à l'ouverture d'une vue (dans Executive Viewer Explorer).
La procédure est identique à l'installation avec l'API URL ou avec une page HTML créée
avec la méthode "Render" du service Web d'Executive Viewer Server.
C'est la procédure recommandée pour installer Executive Viewer Client.
• Installation depuis le lien d'une page HTML pointant vers un fichier .cab qui englobe
Executive Viewer Client.
Ces deux méthodes d'installation sont présentées dans ce chapitre.
Remarque : Si vous souhaitez que l'activation ActiveX demeure automatique après
l'installation de la mise à jour de sécurité d'Internet Explorer n° 912945, reportez-vous à la
section "Activation du contrôle ActiveX".
Remarque : Pour plus de détails sur la mise à jour et la mise à niveau d'anciennes versions,
reportez-vous au chapitre "Mises à jour et mises à niveau".
Remarque : Pour plus de détails sur la langue du logiciel, reportez-vous au chapitre "Les
différentes versions linguistiques d'Executive Viewer".
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Installation à l'ouverture d'une vue dans EV Explorer
Pendant la phase de configuration d'Executive Viewer Server, les fichiers de langue d'Executive
Viewer Client sont placés dans le sous-répertoire WebService\Client du répertoire d'Executive
Viewer Server (C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server par défaut).
Les fichiers de langue installés :
• EVCtrl6En.cab (Anglais)
• EVCtr6lDa.cab (Danois)
• EVCtrl6De.cab (Allemand)
• EVCtrl6Es.cab (Espagnol)
• EVCtrl6Fr.cab (Français)
• EVCtrl6Nl.cab (Néerlandais)
• EVCtrl6Zh.cab (Chinois)
• EVCtrl6Ja.cab (Japonais)
À l'ouverture d'une vue dans Executive Viewer Explorer, le fichier EVCtrl6En.cab est utilisé pour
installer Executive Viewer Client.
Le fichier .cab contient un programme de configuration exécutable qui installe et enregistre tous
les éléments nécessaires d'Executive Viewer Client. Internet Explorer déclenche l'installation
lorsqu'il détecte que le logiciel n'a pas encore été installé ou qu'une nouvelle version est
disponible.
Si vous utilisez l'API URL ou bien la méthode "Render" du service Web d'Executive Viewer
Server, Internet Explorer déclenche également l'installation lorsqu'il détecte que le logiciel n'a
pas été encore installé ou qu'une nouvelle version est disponible.
Cette boîte de dialogue s'affiche.
1. Cliquez sur "Install" (Installer) pour
poursuivre l'installation
Cette boîte de dialogue indique qu'Internet
Explorer est configuré de façon à solliciter votre
confirmation pour l'installation d'un contrôle
ActiveX signé. Si vous ne souhaitez plus que ce
message s'affiche, vous pouvez modifier les
paramètres de sécurité d'Internet Explorer et
activer le téléchargement automatique des
contrôles ActiveX (reportez-vous au paragraphe
"Paramètres de sécurité d'Internet Explorer"
dans ce même chapitre).
Vous pouvez également choisir une base de
données dans laquelle vous saisirez vos
informations d'identification.
Executive Viewer Client est installé et la vue
demandée s'affiche.
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Installation depuis le lien d'une page HTML
Nous vous conseillons d'installer Executive Viewer Client depuis Executive Viewer Explorer ou
bien par la méthode "Render" ou l'API URL. Vous serez ainsi certain d'installer la version
adéquate. En cas de mise à jour d'Executive Viewer Server, des nouveaux fichiers .cab sont
placés dans le sous-répertoire WebService\Client du répertoire Executive Viewer Server. Les ID
de classe et les numéros de version sont mis à jour automatiquement.
Lorsqu'une vue est ouverte dans Executive Viewer Explorer ou bien si vous utilisez l'API URL ou
la méthode "Render", Internet Explorer déclenche l'installation s'il détecte que le logiciel n'a pas
encore été installé ou qu'une nouvelle version est disponible.
Executive Viewer Client peut également être enchâssé dans Internet Explorer avec une page
HTML personnalisée. Un accès à une page HTML avec références à des fichiers spécifiques est
nécessaire. Cette page HTML peut être consultée dans Internet Explorer via Internet ou votre
intranet, selon le protocole HTTP. Elle peut également être consultée directement lorsqu'elle est
disponible sur votre réseau local.
Les fichiers suivants devront être créés pour l'utilisation d'une page HTML personnalisée.
• EVCtrl6En.cab
Fichier .cab englobant Executive Viewer Client. Ce fichier se trouve dans le sous-répertoire
WebService\Client du répertoire Executive Viewer Server.
• La page HTML
Une page HTML contenant les références correctes. Vous pouvez créer ce fichier vousmême, d'après l'exemple ci-dessous.
Exemple de page HTML
Si vous ouvrez une vue, à l'aide de l'API URL, vous pouvez choisir "Vue", "Source" dans la barre
de menu pour afficher un exemple de page HTML.
Le fichier se présente ainsi :
<html>
<head>
<title>Nom de la vue</title>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" scroll="no">
<xml id="evxml">
<object ID="EVObject" name ="EVObject" height="100%" width="100%"
classid="clsid:9CAC1200-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89" codebase="http://<YOUR
SERVER>/EVServer/Client/EVCtrl6En.cab#version=9,3,1,0">
<param name="Server" value="YOUR EV SERVER" />
<param name="SessionID" value="d17bf6f0-8ce8-4d2a-9f83-2cecd1b0407d" />
<param name="DefaultView" value="/View Name" />
</object>
</xml>
<span id="EVObject_placeholder" />
<script language="javascript" src="/EVServer/CreateControl.js"> </script>
<script language="javascript">CreateControl( "EVObject_placeholder",
"EVObject_xml", "EVObject" );</script>
</body>
</html>
L'exemple de code ci-dessous représente le fichier Javascript qui peut être associé à la page cidessus. Ce fichier CreateControl.js doit être placé dans le même répertoire que la page HTML du
client.
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// Function which externally creates an object to make sure it is always
activated
// See Microsoft article: 912945
function CreateControl( _placeholder, _xml, _strObjectName )
{
var doc, node, attr;
doc = document.all( _xml ).XMLDocument;
node = doc.selectSingleNode( "/span/object" );
attr = doc.createAttribute( "onreadystatechange" );
attr.value = "window.setTimeout( \"AsyncOnReady( '" + _strObjectName + "'
);\", 0 );";
node.attributes.setNamedItem( attr );
document.all( _placeholder ).innerHTML = document.all( _xml
).XMLDocument.xml;
}
function AsyncOnReady( objname )
{
var control = document.all( objname );
if ( ( control != null ) && ( control.object != null ) )
{
if ( control.ActiveView != null &&
!control.ActiveView.Connection.Connected )
{
control.ShowConnectionInformationDialog( );
}
}
}
Explication de l'exemple
<title>Nom de la vue</title>
C'est le titre qui s'affiche dans la barre de titre. Ce titre contient du texte libre. Ce texte peut
être modifié et remplacé par "Vues mensuelles", par exemple.
<body topmargin="0" leftmargin="0" scroll="no">
<object ID="EVObject" name ="EVObject" height="100%" width="100%"
classid="clsid:9CAC1200-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89"
Ces lignes définissent les propriétés par défaut des marges et la présence de la barre de
défilement. L'ID de l'objet associé au nom et à l'ID de classe constituent l'identifiant unique
d'Executive Viewer Client. Le Registre de Windows contient un lien entre cet ID et le contrôle
réel après installation.
La taille d'Executive Viewer Client est définie (100 % par défaut, plein écran).
codebase="http://<VOTRE SERVEUR>/EVServer/Client/
EVCtrl6En.cab#version=9,3,1,0">
"codebase" correspond au fichier .cab, qui se trouve dans le répertoire Executive Viewer Server/
Client. Vous pouvez modifier ce lien et pointer par exemple vers le même répertoire que la page
HTML (vérifiez que le fichier .cab s'y trouve). Notez que les majuscules et minuscules sont
prises en compte dans le nom du fichier .cab.
Internet Explorer vérifie si le numéro de version de la page HTML est plus récent que la version
d'Executive Viewer installée sur l'ordinateur de l'utilisateur. Si c'est le cas, l'installation
commence.
<param name="Server" value="VOTRE EV SERVER" />
<param name="SessionID" value="d17bf6f0-8ce8-4d2a-9f83-2cecd1b0407d" />
<param name="DefaultView" value="/View Name" />
Les propriétés du contrôle sont définies à l'aide de la commande "param". Le nom de la
propriété et la valeur doivent être précisés immédiatement après la commande "param". Les
commandes "name" et "value" permettent de le faire. La commande "name" suivie du signe "="
et du nom de la propriété indiquent le nom de la propriété. La commande "value", également
suivie du signe "=" et de la valeur, permettent de définir la valeur.
Vous devez préciser ici le nom de votre serveur Executive Viewer Server. Ceci est indispensable
pour qu'Executive Viewer Client puisse se connecter à un serveur Executive Viewer Server.
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"SessionID" et "DefaultView" sont des propriétés ajoutées par l'API URL. Ces propriétés ne sont
pas nécessaires si vous utilisez une page HTML personnalisée.
Pour plus de détails sur les propriétés, les méthodes et les événements, reportez-vous au
"guide d'intégration de Cognos TM1 Executive Viewer".
Les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers nécessaires de deux façons :
• En utilisant un répertoire partagé sur votre réseau.
• En utilisant Internet ou un intranet avec protocole HTTP et un répertoire virtuel (IIS Server
par exemple).
Lorsqu'un utilisateur ouvre les fichiers, le navigateur Web vérifie si Executive Viewer Client a été
installé et contrôle le numéro de version.
Si Executive Viewer Client n'est pas installé, ou si la version est plus ancienne que la version
indiquée dans la page HTML, Executive Viewer Client est téléchargé et installé.
Cette boîte de dialogue s'affiche.
1. Cliquez sur "Install" (Installer) pour
poursuivre l'installation
Cette boîte de dialogue indique qu'Internet
Explorer est configuré de façon à solliciter votre
confirmation pour l'installation d'un contrôle
ActiveX signé. Si vous ne souhaitez plus que ce
message s'affiche, vous pouvez modifier les
paramètres de sécurité d'Internet Explorer et
activer le téléchargement automatique des
contrôles ActiveX (reportez-vous au paragraphe
"Paramètres de sécurité d'Internet Explorer"
dans ce même chapitre).
Cliquez sur le bouton "Vues" et choisissez une vue dans la boîte de dialogue qui s'affiche ou bien
créez une nouvelle vue.
Vous pouvez également choisir une base de données dans laquelle vous saisirez vos
informations d'identification.
Résumé :
La préparation de l'installation d'Executive Viewer Client est terminée lorsque :
• Le chemin correct d'Executive Viewer Server (Executive Viewer Client 9.3) est saisi dans la
page HTML.
• La page HTML contient la référence du fichier .cab approprié et de la version ("codebase").
• Le fichier .cab approprié réside dans le même répertoire que le fichier HTML.
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Si Executive Viewer Client n'est pas installé ou s'il est réinstallé chaque fois que vous ouvrez la
page, vérifiez les paramètres de sécurité d'Internet Explorer; ils nécessitent peut-être un
réajustement. Reportez-vous au paragraphe "Paramètres de sécurité d'Internet Explorer" dans
ce même chapitre. Vérifiez également les points suivants :
• La page HTML est-elle rafraîchie ?
Appuyez sur la touche F5 pour rafraîchir
l'écran ou sélectionnez "Tools" (Outils)
dans la barre de menu, "Internet Options"
(Options Internet), "Settings"
(Paramètres). Cochez l'option "Every visit
to the page" (À chaque visite de la page)
sous la mention "Check for newer versions
of stored pages" (Vérifier s'il existe une
version plus récente des pages).
1. Cochez l'option "Every visit to the Page"

• La page HTML est-elle ajustée et la version
correcte du fichier .cab se trouve-t-elle
dans le répertoire partagé ?
Ajustez la page HTML à la version
appropriée et vérifiez que le fichier .cab
adéquat se trouve dans le répertoire
partagé.

CODEBASE="EVCtrl6En.cab#
version=9,3,1,0"
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Paramètres de sécurité d'Internet Explorer
Si Executive Viewer Client n'est pas téléchargé
ou commence à se télécharger chaque fois que
vous ouvrez la page HTML ou une vue dans
Executive Viewer Explorer, vérifiez les éléments
suivants :
• Paramètres de sécurité :
Les paramètres de sécurité doivent permettre
ce qui suit :
• "Downloading ActiveX controls"
(Téléchargement des contrôles ActiveX) ;
• "Installing ActiveX controls" (Installation
des contrôles ActiveX) ;
• "Displaying ActiveX controls" (Affichage
des contrôles ActiveX).
Le niveau de sécurité doit être réglé sur
"Medium" (Moyen) ou "Medium Low"
(Moyennement bas). Les paramètres de
sécurité peuvent également être
personnalisés :
Sélectionnez "Tools" (Outils), "Internet
Options" (Options Internet) et l'onglet
"Security" (Sécurité).
Réglez à votre convenance les paramètres
Internet ou Intranet.
Ici, le paramètre peut être réglé sur "Medium"
(Moyen), "Medium Low" (Moyennement bas) ou
être personnalisé.
Choisissez "Custom Level" (Personnaliser le
niveau).
Activez les options suivantes :
• "Download signed ActiveX controls"
(Télécharger les contrôles ActiveX signés).
Si vous choisissez "Prompt" (Demander),
une boîte de dialogue de confirmation
s'affichera. Si vous choisissez "Enable"
(Activer), aucune boîte de dialogue ne
s'affichera ;
• "Run ActiveX controls and plug-ins"
(Exécuter les contrôles ActiveX et les
plugins) ;
• "Script ActiveX controls marked save for
scripting" (Contrôles ActiveX reconnus sûrs
pour l'écriture de scripts) ;
• "Downloads" (Téléchargement), "File
Download" (Téléchargement de fichier).
Cliquez sur "OK" dans la boîte de dialogue de
confirmation. Cliquez sur "Apply" (Appliquer).
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Activation du contrôle ActiveX
Introduction
Microsoft a apporté des modifications dans Internet Explorer concernant le rendu de contenus
multimédia tels que les contrôles ActiveX et les applets Java. Dorénavant, l'utilisateur doit
activer les contrôles pour que toute interaction soit possible. Cette mise à jour de sécurité est
due au fait que Microsoft n'est plus autorisé à activer directement les contrôles ActiveX dans
Internet Explorer, pour des raisons de violation de brevets. Ces modifications sont incluses dans
une mise à jour cumulative d'Internet Explorer (912945). Rendez-vous sur www.microsoft.com
pour en savoir plus sur cette mise à jour.
Incidence sur Executive Viewer
Cette mise à jour de sécurité a une incidence directe sur l'utilisation du contrôle ActiveX
d'Executive Viewer Client. En effet, les utilisateurs doivent à présent activer le contrôle
d'Executive Viewer Client manuellement sur la page afin que l'interaction soit possible. La boîte
de dialogue suivante s'affiche :

Ce changement de Microsoft aura un impact sur :
• l'ouverture d'une page Web dans laquelle est intégré le contrôle d'Executive Viewer ;
• les scripts du navigateur côté client (écrits en VBScript ou JavaScript) qui s'exécutent dans
Internet Explorer et ont recours à l'API du client Web d'Executive Viewer ;
• les pages HTML du client dans lesquelles la section <Object> du contrôle client est générée
de façon dynamique.
Exemples :
• Page HTML du client dans laquelle la section <Object> est générée au moyen de la
méthode "Render" du service Web d'Executive Viewer Server ;
• Page HTML du client dans laquelle la section <Object> est rendue à l'aide d'ASP, ASP.NET,
PHP, JSP, etc., ou tout autre langage permettant de créer des pages Web dynamiques ;
• Page HTML du client dans laquelle la section <Object> est rendue au moyen des méthodes
VBScript ou JavaScript "document.write" ou "document.writeln".
Dans Executive Viewer 6.0 build 2 patch 2 ou ultérieur, une modification a été mise en oeuvre
afin de garantir que le code HTML s'affiche correctement et que le client soit activé
automatiquement pour Executive Viewer Client dans l'API URL et Executive Viewer Explorer.
Cette modification ne s'applique pas aux versions antérieures.
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Solution
La solution consiste à utiliser un script supplémentaire dans la page HTML du client. Pour éviter
tout problème lié aux brevets, la section <Object> doit être insérée par le biais d'un fichier de
script externe. Outre l'aspect légal, cette opération n'est motivée par aucun autre motif
(technique). La section <Object> est placée dans une section <XML> qui peut servir à insérer
la balise <Object> de façon dynamique dans l'espace réservé.
Dans la mesure où l'insertion de la balise <Object> doit être effectuée dans un fichier de script
distinct, cette partie est placée dans la fonction CreateControl du fichier CreateControl.js. Elle
peut être appelée depuis la page HTML, une fois le fichier de script inclus.
Voici un exemple de page HTML Executive Viewer Client modifiée :
<html>
<head>
<title>Executive Viewer Client</title>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" scroll="yes">
<xml id="evxml">
<object id="EVObject" name="EVObject" height="100%" width="100%"
classid="clsid:{9CAC1200-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89}">
<param name = "Server" value = "Votre EVServer" />
<param name = "EnableToolbar" value = "1" />
<param name = "EnableToolbarText" value = "1" />
</object>
</xml>
<span id="evplaceholder"></span>
<script language="javascript" src="CreateControl.js">
</script>
<script language="javascript">
CreateControl( "evplaceholder", "evxml" );
</script>
</body>
</html>
L'exemple de code ci-dessous représente le fichier javascript qui peut être associé à la page cidessus. Ce fichier CreateControl.js doit être placé dans le même répertoire que la page HTML
d'Executive Viewer client.
// Function which externally creates an object to make sure it is always
activated
// See Microsoft article: 912945
function CreateControl ( _placeholder, _xml )
{
document.all( _placeholder ).innerHTML = document.all( _xml
).XMLDocument.xml;
}
Notes
N'oubliez pas de cocher l'option "Disable Script Debugging" (Désactiver le débogage des scripts)
dans Internet Explorer, dans l'onglet Advanced (Avancés) des options Internet. Si cette option
est décochée, il vous faudra malgré tout activer le contrôle ActiveX d'Executive Viewer Client
manuellement.
Lorsque vous insérez la balise "object" en tant que document XML, assurez-vous que son
format est correct. Autrement dit, toutes les balises doivent être fermées et les valeurs
d'attribut insérées entre guillemets.
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Exemple de création d'accès partagé à des fichiers
Placez la page HTML et le logiciel Executive Viewer Client sur un lecteur du serveur auquel les
utilisateurs ont accès. Créez un partage sur ce répertoire et accordez aux utilisateurs une
autorisation de lecture seule.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
répertoire et choisissez "Sharing" (Partage).
Indiquez le nom du partage, par exemple "EV".
1. Nom du partage

Chaque utilisateur doit effectuer un mappage
de lecteurs avec le partage EV sur chaque
ordinateur client.
Sélectionnez "Tools" (Outils), dans la barre de
menu de Windows Internet Explorer et "Map
Network Drive" (Connecter un lecteur réseau).
Indiquez le nom du partage dans le champ du
chemin et choisissez la lettre du lecteur.
Cliquez sur "Finish" (Terminer) pour achever la
connexion.

Dans le navigateur Web, vous pouvez saisir
l'adresse ; dans cet exemple :
E:\Executive Viewer.html
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Exemple de création d'un répertoire virtuel (HTTP,
IIS)
Vous trouverez ci-après des informations sur la configuration d'un répertoire virtuel et sur
l'utilisation de Microsoft IIS Server. Ces informations ne sont pas exhaustives mais plutôt des
exemples généraux qui vous aideront à démarrer. Pour des explications plus complètes,
reportez-vous à la documentation Microsoft sur le sujet.
Placez la page HTM et le logiciel client dans un
répertoire.
Ouvrez Internet Service Manager (Gestionnaire
de service Internet) : "Start" (Démarrer),
"Settings" (Paramètres), "Control Panel"
(Panneau de configuration), "Administrative
Tools" (Outils d'administration), "Internet
Information Services" (Services Internet (IIS)).
Sélectionnez "Default Website" (Site Web par
défaut).

Choisissez "New" (Nouveau), "Virtual Directory"
(Répertoire virtuel).

Indiquez "ExampleVirtDir" comme alias du
répertoire virtuel.
Cliquez sur "Next" (Suivant).
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Indiquez le chemin physique du répertoire
virtuel. Dans cet exemple, C: est un lecteur
local du serveur IIS.
1. Indiquez le chemin physique du répertoire
virtuel
Cliquez sur "Next" (Suivant).

Cochez les options suivantes :
• "Read" (Lire)
• "Run Scripts (such as ASP)" (Exécuter les
scripts, comme ASP)
• "Execute (such as ISAPI applications or
CGI)" (Exécuter, comme les applications
ISAPI ou CGI)
L'option "Read" (Lire) est indispensable pour
lire les pages HTML.
L'option "Run Scripts" (Exécuter les scripts) est
nécessaire si vous utilisez des scripts dans vos
pages HTML.
L'option "Execute" (Exécuter) est nécessaire
pour exécuter la configuration du client depuis
le répertoire virtuel.
Cliquez sur "Next" (Suivant).
Cliquez sur "Finish" (Terminer).
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Le répertoire virtuel figure désormais sur le
serveur IIS.
Sélectionnez le répertoire virtuel
"ExampleVirtDir", cliquez avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez "Properties"
(Propriétés).

Affichez l'onglet "Documents".
Supprimez les fichiers de l'onglet "Documents".

Cliquez sur "Add" (Ajouter) et indiquez
Executive Viewer.html comme nom de
document par défaut.
Cliquez sur "OK".
Cliquez sur "OK" ; la page HTML est désormais
la page par défaut de votre répertoire virtuel.
Vous devez connaître l'adresse HTTP à laquelle
vous connecter pour accéder au serveur IIS.
Dans cet exemple, le nom DNS du serveur IIS
est "demo.cognos.com".
La connexion doit être effectuée avec le
répertoire virtuel ExampleVirtDir créé sur ce
serveur ; l'adresse HTTP complète sera donc :
http://demo.cognos.com/ExampleVirtDir
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15 Les différentes versions
linguistiques d'Executive
Viewer
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Versions linguistiques disponibles
Chaque version linguistique d'Executive Viewer est spécifique ; un produit distinct est ainsi
proposé dans chaque langue. Cela signifie qu'un Executive Viewer Client sera installé pour
chaque langue et que les différentes langues pourront "cohabiter".
À chaque version linguistique correspond un CLSID unique. Ce CLSID peut être modifié à
chaque nouvelle version majeure d'Executive Viewer. Versions disponibles pour Executive
Viewer Client 9.3 :
Langue :
CLSID :
Fichier .cab :
Anglais

9CAC1200-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6En.cab

Français

9CAC1300-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Fr.cab

Allemand

9CAC1400-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6De.cab

Espagnol

9CAC1500-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Es.cab

Néerlandais

9CAC1600-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Nl.cab

Danois

9CAC1700-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtr6lDa.cab

Chinois

9CAC1800-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Zh.cab

Japonais

9CAC1900-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Ja.cab

Reportez-vous au chapitre "Executive Viewer Client" pour plus de détails sur la version 9.3.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

189 15 Les différentes versions linguistiques d'Executive

Langue d'EV Client dans Executive Viewer Explorer
Lorsque Executive Viewer Client est installé, soit à l'ouverture d'une vue dans Executive Viewer
Explorer, soit avec l'API URL ou la méthode "Render" du service Web d'Executive Viewer Server,
la version linguistique d'Executive Viewer qui est installée dépend du contexte culturel du client
ou d'Executive Viewer Server.
Pendant la phase de configuration d'Executive Viewer Server, les fichiers de langue d'Executive
Viewer Client sont placés dans le sous-répertoire WebService\Client du répertoire d'Executive
Viewer Server (par défaut, C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server).
Les fichiers de langue installés :
• EVCtrl6En.cab
• EVCtr6lDa.cab
• EVCtrl6De.cab
• EVCtrl6Es.cab
• EVCtrl6Fr.cab
• EVCtrl6Nl.cab
• EVCtrl6Zh.cab
• EVCtrl6Ja.cab
Le contexte culturel du client peut être
sélectionné dans Internet Explorer, "Tools"
(Outils), "Internet Options" (Options Internet),
"General" (Général), "Languages" (Langues).
Lorsque vous ouvrez une vue dans Executive
Viewer Explorer, le premier contexte culturel
choisi dans cette fenêtre est téléchargé et
installé.

Si le premier contexte culturel contient une langue non compatible avec Executive Viewer, le
contexte culturel d'Executive Viewer Server est utilisée pour déterminer la langue à installer.
Si le contexte culturel d'Executive Viewer Server contient une langue qui n'est pas prise en
charge par Executive Viewer, la version anglaise est téléchargée et installée.
Vous pouvez déterminer côté Executive Viewer Server la langue à installer sur un client. Il faut
pour cela utiliser les méthodes "CreateSession" et "CreateSessionImpersonated".
Reportez-vous au document de référence de l'API d'EV Server pour plus de détails sur ces
méthodes.
Remarque : Pour plus de détails sur l'installation des fichiers, reportez-vous au chapitre
"Executive Viewer Client".
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Présentation des cartes
Ce chapitre présente EV-Connect for Maps et explique comment étendre et configurer ce
composant pour des modèles spécifiques de bases de données. Pour plus de détails sur
l'installation des cartes, reportez-vous au chapitre "Installation du logiciel".
EV-Connect for Maps est un composant permettant d'afficher des cartes géographiques dans
Executive Viewer Client.
Ce chapitre n'explique pas comment utiliser les cartes dans le logiciel client mais indique plutôt
comment configurer les cartes dans Executive Viewer Server. Pour plus de détails sur
l'utilisation des cartes par les clients, reportez-vous au "Manuel de l'utilisateur Cognos TM1
Executive Viewer".
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Structure des répertoires
Pour organiser les cartes en bibliothèques et
niveaux, il suffit de copier le fichier des formes
dans les sous-répertoires appropriés. Executive
Viewer Server a un répertoire racine pour les
cartes, que vous pouvez définir à l'installation
du logiciel.
Emplacement par défaut :
C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server\Maps
Ce répertoire racine comporte un sousrépertoire pour chaque bibliothèque. Chaque
répertoire de bibliothèque contient les fichiers
de formes et les fichiers base de données qui
constituent les différents niveaux de cette
bibliothèque.
Dans cet exemple, le répertoire TM1 Executive Viewer\Server\Maps est le répertoire racine des
cartes (Maps), tandis que les répertoires "Example" et "World" sont des bibliothèques. Le
répertoire "World" contient tous les fichiers .shp et .dbf ainsi que le fichier libinfo.xml. Ces
fichiers sont présentés en détail un peu plus loin.
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Bibliothèques, niveaux et formes
Il est important préalablement de comprendre les concepts de bibliothèques et de niveaux. Ce
sont en effet des concepts fondamentaux très utiles pour organiser les cartes géographiques de
votre entreprise.
Chaque carte est représentée par un fichier de formes (.shp) et par le fichier base de données
correspondant (.dbf). Le fichier de formes contient les coordonnées permettant de dessiner la
carte. Le fichier base de données contient les données de la carte, notamment les noms des
régions ainsi que des données statistiques. Le fichier de formes et le fichier base de données
correspondant constituent un niveau.
Un niveau simple se compose d'une série de formes. Une forme est la représentation d'une
zone géographique : un pays, une région, un État ou une ville par exemple. C'est le plus petit
élément identifiable d'une carte et c'est l'élément qui correspond aux membres de la
nomenclature de votre base de données OLAP. Ce point est expliqué en détail un peu plus loin.
Plutôt que de rassembler toutes les données géographiques dans un niveau qui sera forcément
volumineux, il sera plus judicieux de créer des niveaux plus petits, correspondant à une partie
seulement de la zone géographique concernée. Par exemple, la bibliothèque "World" fournie
avec Executive Viewer Server est divisée en différents niveaux : un pour chaque continent, un
pour chaque pays ou région et un pour chaque État ou province dans ces pays ou régions. Tous
ces niveaux constituent une bibliothèque couvrant une zone géographique complète. Par
conséquent, une bibliothèque est un groupe de niveaux partageant le même système de
coordonnées, constituant une même une zone géographique.
Si vous examinez de plus près les exemples de cartes fournis avec Executive Viewer Server,
vous constaterez que les niveaux comportent plusieurs degrés de détails. Le niveau Europe, par
exemple, correspond à l'ensemble des pays et régions d'Europe. Il existe un niveau pour
chaque pays ou région d'Europe, ajoutant des détails à la carte. Comme les niveaux partagent
le même système de coordonnées, ils se superposent facilement ; l'utilisateur obtiendra ainsi
une carte comportant des parties plus ou moins détaillées. Ceci est idéal pour afficher des
données hiérarchiques.
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Mappage d'un fichier
Un des aspects les plus importants de la
fonctionnalité carte concerne la mise en
correspondance des membres de la
nomenclature de votre base de données avec
les formes des différents niveaux. Ceci garantit
en effet que les données des membres de votre
nomenclature sont positionnés au bon endroit
et sur la bonne carte. Par exemple, le membre
"California" de la nomenclature doit être mappé
sur la forme "California" du Niveau "USA",
appartenant à la Bibliothèque "World".
Executive Viewer Server utilise un fichier intermédiaire pour gérer les correspondances entre
nomenclatures et cartes ; il n'est donc pas nécessaire de modifier les nomenclatures de bases
de données en fonction des formes de vos bibliothèques de cartes. Par ailleurs, vous n'êtes pas
tenu d'ajuster vos fichiers de formes. Ce fichier intermédiaire est le "fichier de mappage". Le
fichier de mappage s'appelle toujours libinfo.xml. Chaque bibliothèque a un seul fichier de
mappage contenant les correspondances de chacun de ses niveaux.
Le fichier libinfo.xml peut être ouvert et modifié dans un éditeur de texte comme le Bloc-notes.
Exemple de fichier libinfo.xml :
<?xml version="1.0"?>
<LIBRARY>
<LAYER FILE="North America" LEVEL="0">
<MAPPING COL="CNTRY_NAME" ALIASTABLE=”Default”/>
</LAYER>
<LAYER FILE="USA" LEVEL="0">
<MAPPING COL="STATE_NAME" ALIASTABLE=”Default”/>
</LAYER>
</LIBRARY>
Par convention, le fichier commence toujours par le numéro de version. Executive Viewer
Server n'utilise pas cette balise mais elle doit tout de même être mentionnée.
Le fichier comporte l'élément <LIBRARY>. Cet élément se termine par </LIBRARY>, en fin de
fichier. Entre ces deux repères figurent les définitions des niveaux de la bibliothèque.
Chaque niveau commence par <LAYER> et se termine par </LAYER>. Un niveau comporte un
certain nombre d'attributs obligatoires et facultatifs (voir les explications plus loin dans ce
chapitre). L'ordre des niveaux du fichier libinfo.xml est important. Les niveaux les moins
détaillés viennent en premier, suivis des niveaux les plus détaillés. Cela garantit que les États
sont dessinés sur les pays ou régions, et les pays ou régions sur les continents.
Enfin, chaque niveau peut contenir un ou
plusieurs mappages, signalés par la balise
<MAPPING>. Un mappage définit le lien réel
entre les membres de la nomenclature d'une
base de données et les formes d'un niveau. Ceci
est illustré dans la figure ci-contre.
Chaque élément de mappage peut comporter deux parties, l'une définissant les
enregistrements du fichier de formes à mapper (côté gauche de la flèche sur la figure) et l'autre
définissant les critères de la nomenclature à utiliser (côté droit de la flèche de mappage).
Voici un exemple de mappage de la forme "New York" sur le membre "NY" de la nomenclature
d'une base de données :
<MAPPING COL=”STATE_NAME” QUERY=”STATE_NAME=’New York’” MEMBERNAME=”NY”/>
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Pour plus de détails sur les balises et attributs permettant de définir des mappages, reportezvous au paragraphe "Signification des balises" plus loin dans ce même chapitre.
Rappelons que chaque balise de début doit être suivie d'une balise de fin. Dans l'exemple de
code ci-dessus, vous avez noté que la balise <LIBRARY> était suivie en fin d'exemple de la
balise </LIBRARY>. Le caractère "/" indique qu'il s'agit d'une balise de fin. De même, la balise
<LAYER> est suivie de la balise </LAYER>. Vous avez peut-être noté que la balise <MAPPING>
n'était pas suivie de la balise de fin </MAPPING>. En fait, un caractère de fin a été utilisé. Le
caractère "/", placé avant le symbole > en fin de ligne. Donc :
<MAPPING COL=”STATE_NAME”/>
est identique à :
<MAPPING COL=”STATE_NAME”>
</MAPPING>
La première ligne est plus facile à lire.
Le fichier libinfo.xml fourni avec les exemples de cartes d'Executive Viewer Server est un fichier
générique. Il peut correspondre à toute nomenclature comportant les noms des fichiers bases
de données. Si vous souhaitez conserver ce fichier générique mais souhaitez ajouter des
exceptions, vous pouvez ajouter des balises de mappage. Par exemple :
<LAYER FILE=”USA”>
<MAPPING COL=”STATE” QUERY=”STATE=’New York’” MEMBERNAME=”New_York”/>
<MAPPING COL=”STATE”/>
</LAYER>
Dans cet exemple, le premier mappage garantit que si un membre de votre nomenclature porte
le nom "New_York" (avec le tiret), il sera mappé sur la forme "New York" (sans le tiret). Pour
tous les autres membres, le deuxième mappage est appliqué ; il fait correspondre le nom du
membre en le comparant à la valeur de la colonne "STATE" du fichier usa.dbf. Cet exemple
montre que les mappages s'effectuent dans l'ordre du fichier XML. Dès lors qu'une
correspondance est trouvée, le contrôle s'arrête. Ceci garantit qu'un membre de nomenclature
correspond au moins à une forme de la carte.
Remarque : Lorsque le fichier libinfo.xml est modifié, le service Cognos TM1 Executive Viewer
doit être arrêté et redémarré.
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Signification des balises
<LIBRARY>
Description
La balise "LIBRARY" est la première balise du fichier libinfo.xml. La balise peut apparaître une
seule fois ; elle est utilisée pour délimiter les niveaux. Cette balise est parfois utilisée pour
donner à la bibliothèque un nom différent de celui de son répertoire.
Attributs
L'attribut "NAME" est facultatif ; il permet de donner à la bibliothèque un nom différent de celui
de son répertoire. S'il n'est pas utilisé, la bibliothèque prend par défaut le même nom que son
répertoire.
Exemples
<LIBRARY NAME=”World Maps”>
<LIBRARY>
<LAYER>
Description
Avec la balise "LAYER", vous pouvez définir individuellement les caractéristiques d'un niveau de
la bibliothèque des cartes. Vous pouvez lui attribuer un nom, préciser son niveau de détail ainsi
que des mappings.
Attributs
• L'attribut "NAME" est facultatif ; il permet de donner au niveau un nom différent de celui de
son fichier. Ceci est pratique lorsque les niveaux ont des noms de fichiers codés peu
lisibles. Si cet attribut n'est pas utilisé, le niveau prend par défaut le nom du fichier.
• L'attribut "FILE" est obligatoir. Il définit le nom du fichier de formes et du fichier base de
données constituant ce niveau. Le nom est indiqué sans extension de fichier.
• L'attribut "LEVEL" est facultatif ; il permet de définir le degré de détail d'un niveau. Cet
attribut a une valeur comprise entre 0 et 9999, où 0 correspond au degré de détail le plus
faible et 9999 au plus élevé. Les niveaux ayant le même degré de détail, par exemple les
cartes de continents, ont la même valeur pour l'attribut "Level".
Exemples
<LAYER FILE=”usa”>
<LAYER NAME=”U.S.A.” FILE=”usa” LEVEL=”1”>
<LAYER NAME=”Brazil” FILE=”brasil” LEVEL=”1”>
<MAPPING>
Description
Le "Mapping" est le niveau le plus bas du processus de mise en correspondance d'un membre
d'une nomenclature avec une forme spécifique.
Attributs
• L'attribut "COL" est obligatoire. Il définit la colonne du fichier base de données qui doit être
utilisée pour faire correspondre les membres de la nomenclature. La colonne doit être
indiquée par son nom pour permettre la mise en correspondance. Cet attribut ne tient pas
compte des majuscules et des minuscules.
• L'attribut "QUERY" est facultatif. Il limite les enregistrements à mapper. Vous pouvez ainsi
créer un mappage pour les pays ou les régions d'un seul continent, ou pour un État
spécifique. Lisez également les exemples ci-dessous.
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• L'attribut facultatif "LEVEL" permet de préciser le degré permettant la mise en
correspondance des membres d'une nomenclature avec les enregistrements du fichier base
de données. Ceci facilite le mappage, par exemple de tous les membres de degré 0 d'une
nomenclature avec un niveau spécifique.
• L'attribut facultatif "GENERATION" permet de préciser la génération que doit avoir un
membre de nomenclature pour pouvoir être mis en correspondance avec les
enregistrements du fichier base de données.
• En précisant le nom d'un membre avec l'attribut "MEMBERNAME", vous sélectionnez une
mise en correspondance entre un membre spécifique et une forme pouvant avoir un nom
différent. Vous devez utiliser cet attribut si les membres de votre nomenclature n'ont pas
les mêmes noms que les formes de la bibliothèque des cartes et/ou si le mappage par
degré ou génération est impossible. Cet attribut est facultatif.
• Vous pouvez limiter le mappage à une dimension spécifique grâce à l'attribut
"DIMENSION". Ceci peut accélérer le processus de recherche car seule la dimension
indiquée sera recherchée pour une correspondance éventuelle. Cet attribut est facultatif.
• L'attribut "ANCESTOR" est facultatif ; il permet de limiter le mappage aux descendants de
l'ancêtre indiqué.
• L'attribut "PARENT" est facultatif ; il permet de limiter le mappage aux enfants du parent
indiqué. Lisez les premiers exemples ci-dessous.
• L'attribut facultatif "ALIASTABLE" est ajouté au fichier libinfo.xml par défaut. Cet attribut
est traité différemment selon la base de données OLAP disponible :
Essbase – L'attribut "ALIASTABLE" permet de faire correspondre vos fichiers base de
données à une table de pseudonymes de votre nomenclature Essbase.
Autres serveurs OLAP – Executive Viewer Server peut utiliser des noms uniques pour
les membres d'une base de données OLAP. Les noms de membres affichés dans
Executive Viewer ne sont pas obligatoirement identiques à ces noms de membres
uniques. Vous devez utiliser l'attribut "ALIASTABLE=default" pour qu'Executive Viewer
Server fasse correspondre les noms de membres des fichiers .dbf aux noms de
membres affichés dans Executive Viewer. Si cet attribut n'est pas utilisé, certaines
cartes risquent de ne pas être affichées.
Par conséquent, cet attribut est recommandé lors de la connexion à d'autres serveurs
OLAP, même si "Aliastable" n'est pas une de leurs fonctionnalités.
Exemples
<MAPPING
<MAPPING
<MAPPING
<MAPPING
<MAPPING
<MAPPING

COL=”CNTRY” QUERY=”CONTINENT=’Europe’” PARENT=”EUR”>
COL=”STATE_NAME”>
COL=”CNTRY” LEVEL=”0”>
COL=”CNTRY” DIMENSION=”Market”>
COL=”CNTRY” QUERY=”CNTRY=’Belgium’” MEMBERNAME=”BE”>
COL=”CNTRY” ALIASTABLE=”GEO_NAMES”/>
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Autres exemples
Vous trouverez ici d'autres exemples d'utilisation de la fonction carte que vous pourrez adapter
à votre situation. Pour plus de détails sur les cartes, consultez notre base de connaissance à
l'adresse support.cognos.com.
Remarque : En vous connectant à notre Centre de support à l'adresse support.cognos.com,
vous pouvez télécharger un grand nombre de cartes afin de compléter la bibliothèque
d'exemples. Vous pouvez également vous procurer des cartes détaillées sur CD. Consultez
notre Centre de support pour plus de détails.
1. Ajustez le fichier libinfo.xml
C'est la méthode la plus sûre pour que les
fichiers .dbf et la nomenclature puissent
"communiquer".

Par exemple, votre nomenclature comporte le membre "USA_WA" représentant l'État de
Washington. Dans le fichier .dbf (USA.dbf), l'État de Washington est représenté par
"Washington" dans la colonne "STATE_NAME". Pour faire correspondre le membre "USA_WA" et
l'État de Washington dans la carte, vous devez apporter les modifications suivantes au fichier
libinfo.xml :
<LAYER FILE="USA" LEVEL="1">
<MAPPING COL="STATE_NAME" QUERY="STATE_NAME='WASHINGTON'" MEMBERNAME="USA_WA"/>
<MAPPING COL="STATE_NAME">
</LAYER>
Le fichier libinfo.xml recherchera toujours des correspondances dans la colonne "STATE_NAME",
mais il sait que "Washington" doit être mappé sur "USA_WA" dans votre nomenclature. Les
autres membres de votre nomenclature sont mis en correspondance avec les noms de la
colonne "STATE_NAME".
N'oubliez pas d'arrêter et de redémarrer Cognos TM1 Executive Viewer Server après avoir
modifié le fichier libinfo.xml.
1. Créez une colonne supplémentaire dans le
fichier .dbf
Le fichier .dbf se trouve dans
C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer Server\Maps\World
Ouvrez le fichier .dbf dans Microsoft Excel et ajoutez une colonne supplémentaire. Vous pouvez
nommer cette colonne "OLAP" par exemple.
Dans cet exemple, les noms de la nomenclature sont "USA_WA", "USA_MT", "USA_ME",
"USA_ND", etc. (reportez-vous également aux exemples précédents). Ajustez ensuite le fichier
libinfo.xml pour le mappage sur la colonne "OLAP" au lieu de la colonne "STATE_NAME" :
<LAYER FILE="USA" LEVEL="1">
<MAPPING COL="OLAP" PARENT="USA"/>
</LAYER>
Vous pouvez sauvegarder le fichier .dbf au format dbf3.
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N'oubliez pas d'arrêter et de redémarrer Cognos TM1 Executive Viewer Server après avoir
modifié le fichier libinfo.xml.
1. Ajustez la colonne "STATE_NAME" dans le
fichier .dbf
Cette méthode est identique à la méthode
précédente. Ouvrez le fichier .dbf et remplacez
les noms de la colonne "STATE_NAME" (utilisée
par le fichier libinfo.xml pour mapper le fichier à
la nomenclature) par les noms de votre
nomenclature.
Avec cette méthode, vous n'êtes pas tenu d'ajuster le fichier libinfo.xml, car il correspond déjà
à la colonne "STATE_NAME". Vous pouvez sauvegarder le fichier .dbf au format dbf3.
1. Ajustez le nom des membres
Vous pouvez ajuster le nom des membres en
fonction des noms affichés dans le fichier .dbf.
Recherchez dans le fichier libinfo.xml la colonne
utilisée pour le mappage et modifiez le nom des
membres en conséquence. Ce n'est pas la
meilleure méthode, mais lorsque vous créez
une nouvelle base de données, cette méthode
est acceptable.
Remarque : Il s'agit d'une capture d'écran
d'Essbase Application Manager et non d'un
écran Executive Viewer.
1. Utilisez une table de pseudonymes
Vous pouvez utiliser une table de pseudonymes
Essbase pour permettre la correspondance
entre votre nomenclature et le fichier .dbf. Vous
pouvez utiliser une table de pseudonymes
existante ou en créer une. Par exemple, créez
la table de pseudonymes GEO_NAMES.
Ajustez le fichier libinfo.xml pour que le
mappage s'effectue sur la table de
pseudonymes :
<LAYER FILE="USA" LEVEL="1">
<MAPPING COL="STATE_NAME"
ALIASTABLE="GEO_NAMES"/>
</LAYER>
Remarque : Si vous utilisez l'attribut "PARENT'
avec l'attribut "ALIASTABLE", le membre parent
indiqué doit faire référence au pseudonyme du
membre parent.
N'oubliez pas d'arrêter et de redémarrer Cognos TM1 Executive Viewer Server après avoir
modifié le fichier libinfo.xml.
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Fichier journal
Un fichier journal est créé dans en cas d'erreurs lors du traitement des cartes. Les erreurs sont
consignées dans le fichier "EVServerLog.xml".
Le fichier XML EVServerLog.xml est créé quotidiennement dans le répertoire d'installation (par
défaut, C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server).
Ce fichier journal consigne les erreurs qui se
sont produites sur les cartes.

Si vous ouvrez le fichier libinfo.xml dans
Internet Explorer, Internet Explorer
interrompra l'affichage du contenu du fichier
.xml en cas d'erreur de syntaxe.
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Communication en HTTP

Executive Viewer Explorer communique avec Executive Viewer Server par le service Web
d'Executive Viewer Server, en utilisant par défaut le protocole HTTP et le port 80.
Executive Viewer Client communique avec Executive Viewer Server sur le port TCP/IP 7112, en
utilisant le protocole exclusif de Cognos.
Executive Viewer Server permet en outre la communication entre Executive Viewer Client et
Executive Viewer Server avec le protocole HTTP.
Les deux canaux de communication sont disponibles simultanément. Il est possible de changer
la méthode privilégiée.
Modifications côté Executive Viewer Server :
Pour changer le canal de communication avec le protocole HTTP, il est nécessaire de modifier le
fichier "EVServer.exe.config".
Ce fichier se trouve par défaut dans le répertoire "C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Server". Vous pouvez l'ouvrir dans le Bloc-notes si vous souhaitez afficher, ajouter ou
modifier des paramètres.
Vous devez arrêter et redémarrer Executive Viewer pour que les modifications soient prises en
compte.
Dans la section <appSettings> de ce fichier, il est possible de définir le protocole privilégié en
ajoutant la ligne suivante :
<add key="ServerProtocol" value="HTTP"/>
ou
<add key="ServerProtocol" value="HTTPS"/>
Ce paramètre sert au rendu des paramètres appropriés dans le fichier HTML d'Executive Viewer
Client. La valeur par défaut correspond à :
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<add key="ServerProtocol" value="TCP" />
Outre la possibilité de définir le protocole privilégié, vous pouvez changer le port utilisé pour les
communications HTTP(S). Pour ce faire, il suffit d'ajouter l'une des valeurs suivantes et de la
modifier selon vos besoins :
<add key="HTTPPortNumber" value="80" />
Cette valeur permet de modifier le numéro du port HTTP, par défaut 80.
<add key="HTTPSPortNumber" value="443" />
Cette valeur permet de modifier le numéro du port HTTPS, par défaut 443.
Modifications côté Executive Viewer Client :
Si le client accède à Executive Viewer Client par le service Web d'Executive Viewer Server (c'est
le cas lorsque Executive Viewer Client est utilisé dans Executive Viewer Explorer, ou bien si la
méthode "Render" ou si l'API URL est utilisée), aucun paramètre ne doit être modifié côté client.
Executive Viewer Server fournit les paramètres adéquats.
Si vous utilisez une page HTML distincte, le protocole (et le port) à utiliser doit être indiqué dans
les propriétés de la page HTML. Reportez-vous au guide d'intégration de Cognos TM1 Executive
Viewer pour plus de détails sur le port et la propriété "Protocol".
Remarque : Pour plus de détails sur la méthode "Render", reportez-vous au document de
référence de l'API d'Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur le fichier EVServer.exe.config, reportez-vous au chapitre
"Fichiers de configuration"'.
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Ports
Vous pouvez modifier uniquement le port utilisé pour la communication entre Executive Viewer
Client et Executive Viewer Server avec le protocole exclusif de Cognos.
Modifications côté Executive Viewer Server :
Il est possible qu'une autre application communique via les mêmes ports qu'Executive Viewer.
Pour communiquer sur d'autres numéros de port, vous devez modifier le fichier
EVServer.exe.config. Ce fichier se trouve par défaut dans le répertoire C:\Program
Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server.
Ouvrez le fichier EVServer.exe.config dans le Bloc-notes pour afficher, ajouter ou modifier des
paramètres. Une fois ce fichier modifié, redémarrez le service Cognos TM1 Executive Viewer
pour que les modifications soient validées.
Dans la section <appSettings> du fichier EVServer.exe.config, les valeurs des ports suivants
peuvent être définies :
ServerPortNumber
Il s'agit du numéro du port sur lequel Executive Viewer communique
avec Executive Viewer Server.
<add key="DefaultServerPortNumber" value="7112"/>
Il suffit de remplacer la valeur de cette ligne par la valeur cidessous pour modifier le numéro du port TCP à utiliser. Par
exemple :
<add key="DefaultServerPortNumber" value="7123"/>
Si la valeur de "ServerPortNumber" n'est pas précisée dans le fichier
EVServer.exe.config ou si elle n'est pas configurée correctement,
Executive Viewer Server utilise le paramétrage du fichier "services"
qui se trouve dans le répertoire C:\Windows\system32\drivers\etc.
Ouvrez ce fichier dans le Bloc-notes et à la fin, ajoutez la ligne
suivante :
EVWebSvr 7123/tcp
Appuyez sur la touche Entrée et enregistrez le fichier "services".
Redémarrez le système pour valider les modifications.
RemotingPortNumber

Il s'agit du numéro du port sur lequel WebService communique avec
Executive Viewer Server.
<add key="RemotingPortNumber" value="7113"/>
Cette ligne permet de modifier le numéro du port TCP à utiliser. Par
exemple :
<add key="RemotingPortNumber" value="7456"/>

Modifications côté Executive Viewer Client :
Si le client accède à Executive Viewer Client par le service Web d'Executive Viewer Server (c'est
le cas lorsque Executive Viewer Client est utilisé dans Executive Viewer Explorer, ou bien si la
méthode "Render" ou l'API URL est utilisée), aucun paramètre ne doit être modifié côté client.
Executive Viewer Server fournit les paramètres adéquats.
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Si vous utilisez une page HTML distincte, le port (et le protocole) à utiliser doit être indiqué dans
les propriétés de la page HTML. Reportez-vous au guide d'intégration de Cognos TM1 Executive
Viewer pour plus de détails sur le port et la propriété "Protocol".
Remarque : Pour plus de détails sur la méthode "Render", reportez-vous au document de
référence de l'API d'Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur le fichier EVServer.exe.config, reportez-vous au chapitre
"Fichiers de configuration"'.
Remarque : Nous vous recommandons de ne modifier le port qu'en cas de conflit avec d'autres
produits.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

206

17 Ports et protocoles

18 Mises à jour et mises à
niveau

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

207

18 Mises à jour et mises à niveau

Mise à niveau vers la version 9.3
Il est normalement possible de connecter une nouvelle version d'Executive Viewer Client à une
ancienne version d'Executive Viewer Server (compatibilité ascendante).
La version 9.3 a cependant interrompu la compatibilité ascendante. Il n'est donc plus possible
de se connecter avec Executive Viewer Client 9.3 à une ancienne version d'Executive Viewer
Server (version antérieure à la version 9.3).
Par conséquent, la connexion est possible uniquement entre les versions 9.3 et ultérieures
d'Executive Viewer Client et Executive Viewer Server.
Depuis la version 9.3, le nom d'identification unique d'Executive Viewer Client (le CLSID) a
changé. Par conséquent, l'ancienne version sera encore disponible sur le système, dans le cas
d'une mise à niveau d'Executive Viewer Client vers la version 9.3.
Dans l'idéal, il est recommandé de désinstaller l'ancienne version d'Executive Viewer Client
avant d'installer la version 9.3.
Reportez-vous au chapitre "Désinstallation du logiciel" pour plus de détails.
Il n'est pas nécessaire de désinstaller Executive Viewer Server. Les fichiers de l'ancienne
version seront détectés pendant la phase de configuration et le logiciel sera automatiquement
mis à niveau. Vous pouvez donc lancer la configuration comme s'il s'agissait d'une première
installation.
Remarque : ‘Executive Viewer Server Manager Classic n'est pas désinstallé lors de la mise à
niveau d'Executive Viewer Server. Il faut désinstaller ce composant manuellement.
Remarque : Reportez-vous au chapitre "Installation du logiciel" pour plus de détails à ce sujet.
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Mise à jour d'Executive Viewer Client
Mise à jour par le service Web d'Executive Viewer Server :
Si le client accède à Executive Viewer Client par le service Web Executive Viewer Server (c'est le
cas lorsque Executive Viewer Client est utilisé dans Executive Viewer Explorer, ou encore si la
méthode "Render" ou l'API URL est utilisée), Executive Viewer Client est mis à jour
automatiquement. Il s'agit de la méthode de mise à jour recommandée ; Executive Viewer se
charge du processus et vérifie que les fichiers appropriés sont installés côté client.
Pendant la phase de configuration d'Executive Viewer Server, les fichiers de langue d'Executive
Viewer Client sont placés dans le sous-répertoire WebService\Client du répertoire d'Executive
Viewer Server (par défaut, C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server).
Les fichiers de langue installés :
• EVCtrl6En.cab
• EVCtr6lDa.cab
• EVCtrl6De.cab
• EVCtrl6Es.cab
• EVCtrl6Fr.cab
• EVCtrl6Nl.cab
• EVCtrl6Zh.cab
• EVCtrl6Ja.cab
Le fichier EVCtrl6En.cab est installé à l'ouverture d'une vue.
Le fichier .cab contient un programme de configuration exécutable qui installe et enregistre tous
les éléments nécessaires d'Executive Viewer Client. Internet Explorer déclenche l'installation
lorsqu'il détecte que le logiciel n'a pas encore été installé ou qu'une nouvelle version est
disponible.
Mise à jour manuelle :
Si vous utilisez une page HTML distincte, le numéro de version doit être modifié dans la page
HTML et le fichier .cab approprié doit résider dans le même répertoire que le fichier HTML.
Pour la mise à niveau, procédez comme suit :
• Remplacez dans un premier temps le fichier EVCtrl6En.cab par sa nouvelle version
• Ajustez ensuite le fichier HTML
CODEBASE="EVCtrl6En.cab#version=9,3,1,0"
Dès qu'un utilisateur saisira l'URL, la mise à jour sera installée. Pour plus de détails sur les
paramètres de sécurité, reportez-vous au chapitre "Executive Viewer Client". Si la mise à jour
n'est pas installée, il se peut que des paramètres de sécurité bloquent l'installation ou que le
fichier HTML soit dans le cache du navigateur Web. La nouvelle page HTML sera téléchargée dès
l'ouverture de la page.
• Pour finir, effectuez la mise à jour d'Executive Viewer Server.
Vous pouvez pour cela lancer la configuration. Les anciens paramètres ne seront pas écrasés et
aucun élément ne sera perdu.
Cette séquence est importante, car une version plus récente d'Executive Viewer Client peut se
connecter à une ancienne version d'Executive Viewer Server, alors qu'une ancienne version
d'Executive Viewer Client ne peut pas se connecter à une nouvelle version d'Executive Viewer.
Si vous utilisez Executive Viewer Client version 9.3 build 1 ou ultérieure, vous ne pourrez pas
vous connecter à une version d'Executive Viewer Server antérieure à la version 9.3 build 1.
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Executive Viewer Client 9.3
Executive Viewer Client est disponible sous forme de module ActiveX. Il contient le contrôle
"ViewCtrl" (Executive Viewer Client 9.3) pour l'affichage des vues.
Un élément Vue est affiché dans Executive Viewer Client 9.3, les données étant stockées dans
la base de données OLAP.
Remarque : Pour plus de détails sur l'installation de ces fichiers, reportez-vous au chapitre
"Executive Viewer Client".
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Désinstallation d'Executive Viewer
Ce chapitre explique comment désinstaller le logiciel Executive Viewer. Lors de la mise à niveau,
il est inutile de désinstaller l'ancienne version d'Executive Viewer Server ou d'Executive Viewer
Client.
Toutefois, en cas de mise à niveau vers Executive Viewer Client version 9.3 build 1 ou
ultérieure, il est recommandé de désinstaller l'ancienne version d'Executive Viewer Client.
Reportez-vous au chapitre "Mises à jour et mises à niveau" pour plus de détails à ce sujet.
Le référentiel, contenant tous les éléments d'Executive Viewer, n'est pas supprimé. Aucune
carte n'est perdue lors de la désinstallation du logiciel.
Pour désinstaller Executive Viewer :
Allez dans "Start" (Démarrer), "Settings"
(Paramètres), "Control Panel" (Panneau de
configuration). Sélectionnez "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Cliquez sur Executive Viewer,
puis sur "Change" (Modifier) ou sur "Remove"
(Supprimer).
1. Cliquez sur "Remove" (Supprimer)
Cette boîte de dialogue s'affiche lorsque vous
cliquez sur "Remove" (Supprimer).
Lorsque vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la
boîte de dialogue de confirmation, le logiciel
Executive Viewer est supprimé.
Vous pouvez également supprimer Executive
Viewer en cliquant sur "Change" (Modifier) dans
le panneau de configuration.
1. Cliquez sur "Change" (Modifier)

Cette boîte de dialogue s'affiche si le service
Cognos TM1 Executive Viewer est en cours
d'utilisation. Pour interrompre le service et
poursuivre la désinstallation du logiciel, cliquez
sur "Oui".
Si vous cliquez sur "Non", la désinstallation sera
interrompue.
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Cette boîte de dialogue s'affiche lorsque vous
cliquez sur "Oui" tandis que le service Cognos
TM1 Executive Viewer est toujours en cours
d'exécution, ou lorsque vous cliquez sur
"Change" (Modifier) dans le Panneau de
configuration.
Cochez l'option "Supprimer".
Cliquez sur "Suivant".

Cliquez sur "Supprimer" pour désinstaller le
logiciel.
1. Cliquez sur "Supprimer"

Cette boîte de dialogue s'affiche lorsque le
logiciel est désinstallé.
Cliquez sur "Terminer" pour quitter l'assistant.
Le référentiel et le répertoire des cartes ne
seront pas supprimés afin d'éviter toute perte
d'élément ou de cartes personnalisées.
Le répertoire des cartes peut être supprimé
dans l'Explorateur Windows ; le référentiel peut
être supprimé dans l'Explorateur Windows ou
dans l'application de gestion de votre
fournisseur de catalogue.
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Désinstallation d'Executive Viewer Client
La désinstallation d'Executive Viewer Client n'entraîne aucune perte d'élément.
Pour désinstaller Executive Viewer Client :
Allez dans "Start" (Démarrer), "Settings"
(Paramètres), "Control Panel" (Panneau de
configuration). Sélectionnez "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Cliquez sur Executive Viewer
Client, puis sur "Change/Remove" (Modifier/
Supprimer).
1. Cliquez sur "Change/Remove" (Modifier/
Supprimer)

Lorsque vous cliquez sur "Yes" dans la boîte de
dialogue de confirmation, Executive Viewer
Client est supprimé.

Cette boîte de dialogue s'affiche si Executive
Viewer est en cours d'exécution.
Vous devez fermer Executive Viewer pour
effectuer la désinstallation.
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EV-Connect pour Hyperion Essbase

Il est possible de connecter Executive Viewer Server aux serveurs OLAP suivants :
• Cognos TM1, version 9.1 ou ultérieure ;
• Hyperion Essbase et IBM DB2 OLAP Server ;
• Showcase AS400 OLAP Server version 3.5 ou ultérieure ;
• Microsoft Analysis Services.
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Essbase Runtime Clients
Pour qu'Executive Viewer Server puisse accéder aux bases de données Essbase et/ou si vous
utilisez le fournisseur de sécurité Essbase, vous devez installer les fichiers Essbase Runtime
Client appropriés sur l'ordinateur exécutant Executive Viewer Server. La version de Runtime
Client doit correspondre exactement à la version de Essbase que vous utilisez.
Dans le cas d'une mise à niveau d'Essbase, vous devez également procéder à la mise à niveau
de Runtime Clients.
Vous pouvez télécharger les fichiers Essbase Runtime Clients depuis le site Internet
d'Hyperion : www.hyperion.com, ou depuis le CD-ROM de votre logiciel Hyperion.
Remarque : Pour plus de données sur le fournisseur de sécurité Essbase, reportez-vous au
chapitre "Fournisseurs de sécurité".
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Paramétrage des sources de données Essbase
Si vous ajoutez une source de données Hyperion Essbase, vous pouvez la configurer pour les
éléments suivants :
• Preload Databases (Précharger les bases de données) ;
• Personalize Databases (Personnaliser les base de données) ;
• Remove One Member Dimensions (Supprimer les dimensions d'un membre) ;
• Retain Structure Using Labels (Conserver la structure utilisant des étiquettes) ;
• Add Substitution Members (Ajouter des membres de remplacement).
• Preload Databases (Précharger les bases
de données) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Vous pouvez préciser ici si Executive Viewer
Server doit charger les bases de données
Essbase sur ce serveur Essbase au démarrage.
Les utilisateurs pourront alors se connecter
immédiatement à la base de données et obtenir
instantanément la nomenclature et les données
sans être obligés d'attendre l'ouverture de la
base de données. Même lorsque les
nomenclatures sont très volumineuses et le
trafic réseau très lent, l'accès est instantané
dès la connexion à Executive Viewer.
• Personalize Databases (Personnaliser les
bases de données) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
"Personalize Databases" (Personnaliser les
Bases de données) permet de limiter la
nomenclature des utilisateurs en fonction de
leurs droits d'accès dans Essbase. Selon les
filtres définis pour un utilisateur dans Essbase,
les membres pour lesquels il n'a pas
d'autorisation d'accès en lecture ne seront pas
visibles.
Cette fonction permet de masquer des
informations de nomenclature sensibles ou de
simplifier les nomenclatures pour certains
utilisateurs. Elle facilite également la création
de rapports personnels.
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• Remove One Member Dimensions (Retirer
les dimensions d'un membre) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Cette option permet de supprimer certaines
dimensions d'une nomenclature, lorsqu'un seul
membre avec données reste après
personnalisation d'une base de données. Par
exemple, si le filtre Essbase permet à un
utilisateur de voir uniquement "New York", la
dimension "Market" sera complètement
masquée.
• Retain Structure Using Labels (Conserver
la structure utilisant des étiquettes) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Lorsque seuls les membres d'un niveau
inférieur sont accessibles après
personnalisation d'une base de données, les
membres du niveau supérieur sont invisibles.
Ceci modifie la structure de la nomenclature. Si
cette modification est gênante, utilisez cette
option pour qu'Executive Viewer Server
réinsère ces membres en tant qu'étiquette.
L'utilisateur pourra toujours travailler avec la
structure originale mais ne verra pas les
données de ces membres.
• Add Substitution Members (Ajouter des
membres de remplacement) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Une variable de remplacement Essbase est une
variable globale que vous pouvez définir pour
toute la base de données. Ces variables de
remplacement peuvent être traitées en tant que
membres de la dimension pour laquelle elles
sont définies.
Lorsque cette option est activée, les variables
de remplacement sont ajoutées à la
nomenclature en tant que membres de
remplacement.
Pour valider immédiatement les modifications apportées ici, appuyez sur le bouton "Update"
(Actualiser), au bas de la page.
Remarque : Pour des explications générales sur les éléments Source de données, reportezvous au chapitre "Executive Viewer Explorer".
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Paramétrage des bases de données Essbase
Pour chaque élément Base de données Essbase, vous pouvez définir une des options suivantes :
• Preload (Précharger) ;
• Personalize (Personnaliser) ;
• Personalized Dimensions (Dimensions personnalisées) ;
• Remove One Member Dimensions (Supprimer les dimensions d'un membre) ;
• Retain Structure Using Labels (Conserver la structure utilisant des étiquettes) ;
• Add Substitution Members (Ajouter des membres de remplacement).
Ces options sont expliquées en détail plus haut. L'option "Personalized Dimensions"
(Dimensions personnalisées) est expliquée ici.
• Personalized Dimensions (Dimensions personnalisées) :
Il est possible de définir des dimensions qui ne
doivent pas être personnalisées même lorsque
l'option "Personalize" (Personnaliser) est
cochée ou à l'inverse, des dimensions qui
doivent être personnalisées même lorsque cette
option est décochée.
Lorsque vous définissez des dimensions dans le
champ "Personalized Dimensions" (Dimensions
personnalisées) et que l'option "Personalize"
n'est pas cochée, seules ces dimensions sont
limitées aux utilisateurs en fonction des droits
d'accès dont ils disposent dans Essbase. Les
dimensions qui ne sont pas précisées seront
affichées sans restriction. Les membres
auxquels l'utilisateur n'a pas accès dans ces
dimensions seront signalés par la mention "no
access" (accès impossible).
Les noms des dimensions peuvent être indiqués
dans le champ "Personalized Dimensions"
(Dimensions personnalisées), séparés par un
point-virgule.
1. Activez ou désactivez l'option "Personalize"
(Personnaliser)
2. Dans cet exemple, les dimensions
"Year;Product;Market" ne sont pas
personnalisées
Remarque : Pour des explications générales sur les éléments Base de données, reportez-vous
au chapitre "Executive Viewer Explorer".
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EV-Connect pour Cognos TM1

Il est possible de connecter Executive Viewer Server aux serveurs OLAP suivants :
• Cognos TM1, version 9.1 ou ultérieure ;
• Hyperion Essbase et IBM DB2 OLAP Server ;
• Showcase AS400 OLAP Server version 3.5 ou ultérieure ;
• Microsoft Analysis Services.
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Fournisseur OLEDB TM1
Pour que la connexion au serveur TM1 soit
possible, le fournisseur OLEDB TM1 doit être
installé sur l'ordinateur exécutant Executive
Viewer Server.
Le fournisseur OLEDB TM1 peut être installé
depuis le CD-ROM de TM1. Lancez le fichier
setup.exe et choisissez "TM1 OLEDB Provider"
(le fournisseur OLEDB TM1) à installer.
1. Choisissez "TM1 OLEDB Provider" (le
fournisseur OLEDB TM1)

Après installation du fournisseur OLEDB TM1,
vous devez définir l'adminhost dans le fichier
Tm1p.ini. L'adminhost est l'ordinateur
exécutant le serveur admin TM1.
Le nom de l'adminhost doit être défini pour
permettre la connexion aux serveurs TM1 gérés
précisément par cet adminhost.
Le fichier "Tm1p.ini" est installé pendant
l'installation du fournisseur OLEDB TM1.
Reportez-vous à la documentation de TM1 pour
connaître l'emplacement exact de ce fichier.
Ouvrez le fichier dans le Bloc-notes et entrez le
nom de l'adminhost. Sauvegardez et fermez le
fichier.
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Paramétrage des sources de données TM1
Si vous ajoutez une source de données Cognos TM1, vous pouvez la configurer pour les
éléments suivants :
• Preload Cubes (Précharger des cubes) ;
• Provider Specific (Propre au fournisseur).
• Preload Cubes (Précharger des cubes) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Vous pouvez préciser ici si Executive Viewer
Server doit charger les bases de données TM1
sur ce serveur TM1 au démarrage.
Les utilisateurs pourront alors se connecter
immédiatement à la base de données et obtenir
instantanément la nomenclature et les données
sans être obligés d'attendre l'ouverture de la
base de données. Même lorsque les
nomenclatures sont très volumineuses et le
trafic réseau très lent, l'accès est instantané
dès la connexion à Executive Viewer.
• Provider Specific (Propre(s) au
fournisseur) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Cliquez sur "Add" (Ajouter) si vous souhaitez
ajouter un paramètre propre au fournisseur.
Les propriétés OLEDB spécifiques peuvent être
définies ici.
La liste détaillée des propriétés figure dans la
documentation TM1 sur les propriétés OLEDB.
Par défaut, aucune propriété n'est ajoutée ici. Il
est recommandé de laisser ce champ vide
lorsque vous vous connectez à un serveur TM1.
Il est préférable de contacter notre service
technique si vous souhaitez ajouter des
propriétés.
Pour valider immédiatement les modifications apportées ici, appuyez sur le bouton "Update"
(Actualiser), au bas de la page.
Remarque : Pour des explications générales sur les éléments Source de données, reportezvous au chapitre "Executive Viewer Explorer".
Remarque : Le nom du serveur TM1 est le nom indiqué lors de la configuration de TM1.
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Paramétrage des bases de données TM1
Vous pouvez précharger un cube pour chaque élément Base de données TM1.
Les utilisateurs pourront alors se connecter
immédiatement à la base de données et obtenir
instantanément la nomenclature et les données
sans être obligés d'attendre l'ouverture de la
base de données. Même lorsque les
nomenclatures sont très volumineuses et le
trafic réseau très lent, l'accès est instantané
dès la connexion à Executive Viewer.
Remarque : Pour des explications générales sur les éléments Base de données, reportez-vous
au chapitre "Executive Viewer Explorer".
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Pseudonymes TM1
Il est possible de définir des pseudonymes dans
TM1 en utilisant des propriétés. Ces propriétés
sont marquées comme des pseudonymes
(Alias) dans la description.
Lorsque Executive Viewer ouvre une base de
données TM1, toutes les propriétés marquées
"Alias" sont utilisées pour remplir les tables de
pseudonymes. Le nom de la propriété sert de
nom à la table de pseudonymes.
Lorsqu'un membre possède une valeur pour
cette propriété, la valeur est ajoutée en tant
que pseudonyme de ce membre dans la table.
Pour plus de détails sur la manière de
sélectionner les tables de pseudonymes,
reportez-vous au manuel de l'utilisateur de
Cognos TM1 Executive Viewer, chapitre
"Principes de navigation", section "Choisir une
table de pseudonymes".
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EV-Connect pour Microsoft Analysis Services

Il est possible de connecter Executive Viewer Server aux serveurs OLAP suivants :
• Cognos TM1, version 9.1 ou ultérieure ;
• Hyperion Essbase et IBM DB2 OLAP Server ;
• Showcase AS400 OLAP Server version 3.5 ou ultérieure ;
• Microsoft Analysis Services.
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Microsoft Analysis Services 2000
Pour que la connexion à MS Analysis Services 2000 soit possible, PivotTable Service (PTS), les
composants Microsoft Data Access (MDAC) et les objets Decision Supporting (DSO) doivent être
installés sur l'ordinateur exécutant Executive Viewer Server.
Pour l'installation de ces composants, il est recommandé d'utiliser la configuration de MS
Analysis Services 2000 et d'installer les composants et les objets DSO client. Les trois
composants nécessaires seront ainsi installés dans l'ordre approprié. PivotTable Service et les
composants MDAC doivent être installés avant les objets DSO.
Si MS Analysis Services 2000 est déjà installé, ces composants ont eux aussi été installés.
Microsoft PivotTable Service est un composant côté client donnant accès à des données
multidimensionnelles. PivotTable Service appelle des données multidimensionnelles sur le
serveur Analysis Services, qu'il présente ensuite au client. PivotTable Service peut également
mettre en cache des données multidimensionnelles (en mémoire et sur disque) et permettre
aux clients de parcourir localement les données.
Les composants MDAC sont des technologies essentielles permettant un accès universel aux
données. Des applications client/serveur de gestion de données, déployées sur Internet ou en
réseau local, peuvent utiliser ces composants pour intégrer des informations de diverses
sources.
Les objets DSO sont des composants qui permettent de communiquer avec le référentiel de MS
Analysis Services.
Si MS Analysis Services 2000 est mis à niveau, les composants doivent l'être également.
PivotTable Service en version complète contient également les composants MDAC.
Les composants PivotTable Services, MDAC et DSO sont fournis avec le logiciel MS Analysis
Services.
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Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
Pour que la connexion à MS SQL Server 2005 Analysis Services soit possible, le fournisseur de
base de données OLE pour OLAP et les objets AMO (Analysis Management Objects) doivent être
installés sur l'ordinateur exécutant Executive Viewer Server.
Pour l'installation de ces composants, il est recommandé d'utiliser la configuration de MS SQL
Server 2005 Analysis Services et d'installer les composants clients (composants de
connectivité). Les composants nécessaires seront ainsi installés dans l'ordre approprié.
Si MS SQL Server 2005 Analysis Services est déjà installé, ces composant ont eux aussi été
installés. Vérifiez si c'est le cas.
Les objets AMO sont des composants qui permettent de communiquer avec le référentiel de MS
Analysis Services.
Si MS Analysis Services est mis à niveau, les composants doivent l'être également.
Le fournisseur de base de données OLE pour OLAP et les objets AMO sont fournis avec le logiciel
SQL Server Analysis Services.
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Sécurité réseau - Administrateurs OLAP
Si le service Cognos TM1 Executive Viewer est
exécuté sur un autre compte, celui-ci doit
appartenir au groupe "OLAP- administrators"
sur l'ordinateur exécutant MS Analysis Services.
Windows 2000, 2003 ou Windows XP :
• Accédez à "Control Panel" (Panneau de
configuration), "Administrative Tools"
(Outils d'administration) ;
• Accédez à "Computer Management"
(Gestion de l'ordinateur) ;
• Accédez à "Local Users and Groups"
(Utilisateurs et groupes locaux), "Users"
(Utilisateurs) ;
• Double-cliquez sur l'utilisateur auquel vous
souhaitez donner des droits
d'administrateur OLAP, choisissez "Add"
(Ajouter) dans l'onglet "Member of"
(Membre de) ;
• Cliquez sur "OLAP Administrators"
(Administrateurs OLAP) ou entrez "OLAP
Administrators", cliquez sur "Add" ou sur
"OK" pour ajouter le compte.
Le compte sur lequel le service Cognos TM1 Executive Viewer est exécuté doit également
disposer des droits suivants :
• Replace a Process Level Token (Remplacer un jeton de processus)
• Act as part of Operating System (agir comme partie du système d'exploitation) Représentation
• Local Administrators (Administrateurs locaux)
Reportez-vous au chapitre "Installation du logiciel" pour plus de détails sur la modification de
ces paramètres.
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Authentification intégrée de Windows
L'authentification intégrée permet à un utilisateur de se connecter avec les informations
d'identification réseau fournies lors de la connexion. Il n'est donc pas tenu de préciser son nom
d'utilisateur et son mot de passe.
Toutefois, l'utilisation de cette fonction est limitée par les éléments suivants :
• L'emplacement du client :
Le client doit être dans le domaine ou dans un domaine de confiance pour pouvoir utiliser
l'authentification intégrée ;
• Le protocole de sécurité sous-jacent (NTLM ou Kerberos) :
Avec NTLM, Executive Viewer Server et le serveur MSAS doivent résider sur le même
ordinateur pour pouvoir utiliser l'authentification intégrée ;
• L'emplacement d'Executive Viewer Server et de MSAS :
Si Executive Viewer Server et le serveur MSAS ne sont pas sur le même ordinateur, mais
sont néanmoins dans le même domaine ou dans un domaine de confiance, Kerberos doit
être le protocole de sécurité sous-jacent pour que l'authentification intégrée puisse être
utilisée.
Remarque : Le protocole d'identification Kerberos est par défaut le protocole d'authentification
réseau de Windows 2000. Il vérifie l'identité de l'utilisateur et du système et ne transmet que
des mots de passe cryptés.
Remarque : Le protocole NTLM (Windows NT LAN Manager) était par défaut le protocole
d'authentification réseau de Windows NT 4.0. Il a été conservé dans Windows 2000 par souci de
compatibilité avec les clients et les serveurs. NTLM est également utilisé pour authentifier les
connexions aux ordinateurs hors-réseau dans Windows 2000.
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Paramétrage des sources de données MS Analysis
Services
Lorsqu'une source de données de serveur MS Analysis Services est ajoutée, le serveur peut être
configuré pour les éléments suivants :
• Preload Cubes (Précharger des cubes) ;
• Provider Specific (Propre au fournisseur) (voir partie suivante) ;
• Interpret Roles (Interpréter les rôles) ;
• Preload Roles (Précharger les rôles).
• Preload Cubes (Précharger des cubes) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Vous pouvez préciser si Executive Viewer
Server doit charger les cubes MS Analysis
Services au démarrage.
Les utilisateurs pourront ainsi se connecter
immédiatement au cube et obtenir
instantanément la nomenclature et les données
sans être obligés d'attendre l'ouverture du
cube. Même si les nomenclatures sont très
volumineuses et le trafic réseau très lent,
l'utilisateur bénéficie d'un accès instantané dès
la connexion à Executive Viewer Server.
• Interpret Roles (Interpréter les rôles) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Si cette option est cochée, Executive Viewer
Server vérifie quels utilisateurs et quels
groupes appartiennent à un rôle. La
nomenclature est chargée lorsque le premier
utilisateur se connecte. Si d'autres utilisateurs
appartenant au même rôle se connectent, la
nomenclature est réutilisée.
Si l'option n'est pas cochée, la nomenclature
est chargée chaque fois qu'un utilisateur se
connecte.
• Preload Roles (Précharger les rôles) :
Ce paramètre peut être défini globalement pour
toutes les bases de données ou pour certaines
bases de données seulement.
Ce paramètre s'applique uniquement aux
cubes, qui sont donc préchargés, et aux rôles,
qui sont interprétés.
Cette option permet de précharger les rôles définis pour un cube. Si le cube ayant la dimension
"Market" est préchargé par exemple, et qu'un rôle a été défini uniquement pour la dimension
"East", cette nomenclature sera chargée si l'option "Preload Roles" (Précharger les rôles) est
cochée.
Pour valider immédiatement les modifications apportées ici, appuyez sur le bouton "Update"
(Actualiser), au bas de la page.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

233

22 MS Analysis Services

Option "Propre au fournisseur"
Lorsque vous ajoutez une source de données
MS Analysis Services dans Executive Viewer
Explorer, vous pouvez préciser les propriétés de
PivotTable Service dans le champ "Provider
Specific" (Propre au fournisseur). Par exemple,
"Client Cache Size Property" (Propriété Taille du
cache client).
Remarque : La liste détaillée des propriétés
figure dans la documentation Microsoft sur les
propriétés des services PivotTable.
Par défaut, aucune propriété n'est ajoutée ici. Il est recommandé de laisser ce champ vide
lorsque vous vous connectez à un serveur MS Analysis. Il est préférable de contacter notre
service technique si vous souhaitez ajouter des éléments.
Executive Viewer Server utilise plusieurs propriétés, comme "Roles" (Rôles) ou "MDX
Compatibility" (Compatibilité MDX).
Il est possible que les propriétés déjà utilisées par Executive Viewer Server ne soient pas
indiquées ici.
Lorsque vous indiquez des propriétés dans Executive Viewer Explorer, vous devez utiliser leurs
noms exacts, tels qu'ils sont indiqués dans la documentation Microsoft. Notez que les noms
tiennent compte des majuscules et des minuscules.
Vous pouvez indiquer plusieurs propriétés en cliquant sur "Add" (Ajouter).
Indiquez le nom et la valeur et cliquez sur "Update" (Actualiser).
Les propriétés de PivotTable Service sont transmises à toutes les connexions entre Executive
Viewer Server et MS Analysis Services.
Remarque : Pour des explications générales sur les éléments Source de données, reportezvous au chapitre "Executive Viewer Explorer".
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Paramétrage des bases de données MS Analysis
Services
Pour chaque élément Base de données MS Analysis Services, vous pouvez définir une des
options suivantes :
• Preload (Précharger) ;
• Interpret Roles (Interpréter les rôles) ;
• Interpret Roles exceptions (Interpréter les exceptions de rôles) ;
• Preload Roles (Précharger les rôles) ;
• Preload Roles exceptions (Précharger les exceptions de rôles).
Ces options sont expliquées en détail plus haut. Les options "Interpret Roles exceptions"
(Interpréter les exceptions de rôles) et "Preload Roles exceptions" (Précharger les exceptions de
rôles) sont expliquées ici.
• Interpret Roles exceptions (Interpréter les exceptions de rôles) :
Vous pouvez préciser pour chaque base de
données les rôles qui ne doivent pas être
interprétés si l'option "Interpret Roles"
(Interpréter les rôles) est cochée, ou préciser
les rôles à interpréter, si l'option "Interpret
Roles" (Interpréter les rôles) n'est pas cochée.
Les noms de rôles peuvent être indiqués dans le
champ "Interpret Roles exceptions" (Interpréter
les exceptions de rôles), séparés par un pointvirgule.
1. Les rôles sont interprétés si l'option
"Interpret Roles" (Interpréter les rôles) est
activée
2. Les rôles "DemoRole" et "SampleRole" ne
sont pas interprétés
• Preload Roles exceptions (Précharger les exceptions de rôles) :
Vous pouvez préciser pour chaque base de
données les rôles qui ne doivent pas être
préchargés si l'option "Preload Roles"
(Précharger les rôles) est cochée, ou préciser
les rôles à précharger, si l'option "Preload
Roles" (Précharger les rôles) n'est pas cochée.
Ces noms de rôles peuvent être indiqués dans
le champ "Preload Roles exceptions"
(Précharger les exceptions de rôles), séparés
par un point-virgule.
1. Les rôles ne sont pas préchargés lorsque
l'option "Preload Roles" (Précharger les
rôles) est désactivée
2. Les rôles "DemoRole" et "SampleRole" ne
sont pas préchargés
Remarque : Pour des explications générales sur les éléments Base de données, reportez-vous
au chapitre "Executive Viewer Explorer".
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Vue d'ensemble

Ce schéma illustre les explications et les connexions présentées dans les chapitres précédents.
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Introduction
Ce chapitre explique comment installer et utiliser Executive Viewer Desktop Explorer. Executive
Viewer Desktop Explorer fournit une interface utilisateur pour Executive Viewer Server via
Microsoft Windows Explorer.
Executive Viewer Desktop Explorer est une application client pour Executive Viewer Server, qui
crée un dossier virtuel nommé "My Executive Viewer" dans Windows Explorer. Ce dossier
permet d'effectuer des tâches semblables à celles d'Executive Viewer Explorer. L'utilisation
d'Executive Viewer Desktop Explorer est comparable à celle des fichiers et dossiers dans
l'Explorateur Windows, et vous pouvez recourir aux procédures Windows courantes telles que le
"glisser-déplacer" et le "couper-coller".
Ce schéma illustre de manière simplifiée l'architecture d'Executive Viewer Desktop Explorer :
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Installation
Executive Viewer Desktop Explorer doit être installé séparément. Une fois installé, il est
disponible dans Microsoft Windows Explorer ainsi que sous forme d'icône sur le bureau.
Executive Viewer Desktop Explorer existe en version 32 et 64 bits.
Pour vous procurer le logiciel d'installation 32 ou 64 bits, vous pouvez au choix :
• télécharger le logiciel depuis notre Centre de support à l'adresse support.cognos.com,
• ou installer le logiciel depuis un CD.
32 bits et 64 bits
Assurez-vous que vous téléchargez et installez la version appropriée.
Si vous installez Executive Viewer sur un ordinateur 32 bits, choisissez la version 32 bits.
Si vous installez Executive Viewer sur un ordinateur 64 bits, choisissez la version 64 bits.
Installation d'Executive Viewer Client
Executive Viewer Client est installé pendant l'installation d'Executive Viewer Desktop Explorer.
Si une version d'Executive Viewer Client déjà installée possède un CLSID différent de celui de la
version que vous installez, les deux versions du client seront présentes sur votre système. Pour
plus d'informations sur les CLSID, reportez-vous au chapitre intitulé "Les différentes versions
linguistiques d'Executive Viewer.
Si le CLSID de la version d'Executive Viewer déjà installée est le même que celui de la version
que vous êtes sur le point d'installer, la version existante sera remplacée par la nouvelle.
Téléchargement :
Lorsque vous avez téléchargé le logiciel dans le répertoire de votre choix, double-cliquez sur
"Setup.exe" pour lancer l'installation.
CD-ROM :
Cet écran s'affiche lorsque vous insérez le CD
dans le lecteur de CD-ROM. Si ce n'est pas le
cas, accédez au répertoire du lecteur de CDROM dans l'Explorateur Microsoft Windows et
double-cliquez sur "Autorun.exe".
L'écran propose les options suivantes :
• Install Software (Installer le logiciel).
• Access User Manuals (Consultation des
manuels)
• More About Cognos, Inc (Plus
d'informations sur Cognos, Inc)
Informations concernant Cognos
• Exit (Quitter)
Pour fermer l'écran.
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Cet écran s'affiche si vous sélectionnez "Install
Software" (Installer le logiciel). Sélectionnez
"Desktop Explorer" pour lancer l'installation
d'Executive Viewer Desktop Explorer.
1. Sélectionnez "Desktop Explorer" pour
lancer l'installation
Remarque : Dans l'Explorateur Windows, vous
pouvez également choisir le sous-répertoire
"Executive Viewer Desktop Explorer" du CD et
double-cliquer sur "Setup.exe".

Cet écran apparaît lorsque vous lancez le
programme d'installation.
1. Cliquez sur "Next" (Suivant)
Cliquez sur "Next" (Suivant) pour poursuivre
l'installation.

Vous devez accepter les termes de la licence en
cochant l'option "I accept the terms in the
license agreement" (J'accepte les termes du
contrat de licence).
1. Cliquez sur "Next" (Suivant)
Cliquez sur "Next" (Suivant) pour poursuivre
l'installation.
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Vous pouvez modifier :
• l'emplacement des fichiers installés en
cliquant sur "Change..." (Modifier) ;
• la langue d'Executive Viewer Desktop
Explorer.
1. "Change..." (Changer l'emplacement)
2. "Select Language" (Sélectionner la langue)

Le résumé de l'installation récapitule les
éléments qui seront installés.
Cliquez sur "Install" (Installer) pour commencer
l'installation.

Cette boîte de dialogue indique la progression
de l'installation.
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Cet écran s'affiche lorsque Executive Viewer
Desktop Explorer est installé.
Cliquez sur "Finish" (Terminer) pour achever
l'installation.

La version par défaut d'Executive Viewer Server installée lors de l'installation d'Executive
Viewer Desktop Explorer utilise le protocole "tcp" pour se connecter à Executive Viewer Server.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Connexion à Executive Viewer Server",
dans le présent chapitre.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

243

24 Executive Viewer Desktop Explorer

Langue
Il est possible de modifier la langue d'Executive Viewer Desktop Explorer après avoir installé le
logiciel.
Pour changer la langue d'Executive Viewer
Desktop Explorer :
Sélectionnez "Start" (Démarrer), "Settings"
(Paramètres), "Control Panel" (Panneau de
configuration). Sélectionnez "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Cliquez sur Executive Viewer
Desktop Explorer, puis sur "Change" (Modifier).
1. Cliquez sur "Change" (Modifier).
Cliquez sur "Next" (Suivant) pour continuer.

Sélectionnez "Modify" (Modifier) et cliquez sur
"Next" (Suivant).
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Sélectionnez la langue adéquate et cliquez sur
"Next" (Suivant). Cliquez sur "Install"
(Installer) puis sur "Finish" (Terminer) pour
appliquer la langue choisie.
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Connexion à Executive Viewer Server

Si une version d'Executive Viewer Server est
installée sur le même ordinateur qu'Executive
Viewer Desktop Explorer, le nom du serveur
Executive Viewer Server s'affiche.
1. Cliquez sur Executive Viewer Server avec le
bouton droit de la souris et choisissez
"Properties" (Propriétés)
Cliquez sur le nom du serveur Executive Viewer
Server avec le bouton droit de la souris et
choisissez "Properties" (Propriétés).
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Si aucun serveur Executive Viewer Server n'est
installé sur l'ordinateur d'Executive Viewer
Desktop Explorer, cet écran indique comment
en configurer un.
1. Indiquez les informations relatives au
serveur Executive Viewer Server à
configurer
2. Cliquez sur "OK" pour confirmer les
changements

Entrez les propriétés suivantes lorsque vous ajoutez ou que vous mettez à jour un serveur
Executive Viewer Server :
Propriété Executive Description
Viewer Server
Name (Nom)

Nom du serveur Executive Viewer Server à ajouter.

Description

Description facultative.

Location
(Emplacement)

Emplacement d'un serveur Executive Viewer Server. Pour communiquer
avec un serveur Executive Viewer Server, vous devez indiquer un URI
(Unified Resource Identifier) valide.
Un URI valide se compose des éléments suivants :
• Protocole
• Hôte
• Port
• Chemin
Un URI se présente comme suit :
Protocole://Hôte:Port/Chemin

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

247

24 Executive Viewer Desktop Explorer

Propriété Executive Description
Viewer Server
Protocole
Il existe deux façons de communiquer avec Executive Viewer Server :
• .Net Remoting
Pour communiquer avec un serveur Executive Viewer Server via
Remoting, paramétrez la propriété Protocol sur TCP.
• Service Web
Pour communiquer avec un serveur Executive Viewer Server via le
service Web Executive Viewer, indiquez le protocole adéquat.
Valeur par défaut : Si aucun protocole n'est spécifié, le service Web
HTTP est utilisé pour la connexion à un serveur Executive Viewer Server
via le service Web Executive Viewer.
Hôte
Il s'agit du nom d'hôte de l'ordinateur Executive Viewer Server. Par
exemple : demo.company.com
Port
Le numéro de port définit le port du protocole qui sert à contacter l'hôte
référencé dans l'URI.
Valeur par défaut : Si aucun port n'est spécifié, la valeur par défaut du
port du protocole est utilisée. Le numéro de port par défaut du protocole
HTTP est le 80.
Le numéro de port .Net Remoting par défaut enregistré dans Executive
Viewer Server est le 7113. Si la valeur du protocole est TCP, le port
utilisé pour communiquer avec le serveur Executive Viewer est le 7113.
Il est possible de modifier le numéro de port Remoting
(RemotingPortNumber) du serveur Executive Viewer Server dans le
fichier "EVServer.Exe.Config". Pour plus d'informations sur le fichier
"EVServer.Exe.Config", reportez-vous au chapitre "Fichiers de
configuration". Si la valeur de RemotingPortNumber est différente de
7113 dans le fichier EVServer Config, vous devez indiquer ce numéro en
tant que port dans l'URI.
Chemin
Il s'agit du chemin qu'utilise l'hôte spécifié pour résoudre les demandes
d'informations.
Valeur par défaut : Le chemin par défaut utilisé par le service Web
Executive Viewer est "EVServer". Il s'agit du nom du répertoire virtuel
du service Web créé dans IIS (Internet Information Services). Si vous
communiquez avec un serveur Executive Viewer Server via Remoting,
"EVWebSvr" sert de valeur pour le paramètre Path.
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Propriété Executive Description
Viewer Server
Logon Type (Type de
connexion)

Choisissez un type de connexion. Cela permet à Executive Viewer
Server de se connecter au fournisseur indiqué dans le champ
"Providers" (Fournisseurs). Vous avez le choix entre les options
suivantes :
• "Automatically logon using Windows Integrated Authentication" (Se
connecter automatiquement avec l'authentification intégrée de
Windows).
• "Display Logon Form" (Afficher la page de connexion). L'utilisateur
est invité à indiquer les informations d'identification.

Providers
(Fournisseurs)

Indiquez un ou plusieurs fournisseurs de sécurité :
• Si ce champ n'est pas renseigné, le fournisseur par défaut sera
utilisé (le premier fournisseur de sécurité configuré).
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs fournisseurs, séparez chaque
nom par une virgule.
• Pour utiliser tous les fournisseurs, ajoutez un astérisque ( * ).
Selon le fournisseur de sécurité utilisé, Executive Viewer Server peut
extraire les informations d'identification de l'utilisateur
automatiquement.

Pour plus de détails sur les fournisseurs de sécurité, reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de
sécurité".
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Démarrage d'Executive Viewer Desktop Explorer
Executive Viewer Pour lancer Desktop Explorer,
vous pouvez :
• double-cliquer sur l'icône du bureau,
• ou ouvrir Windows Explorer.

Au premier démarrage d'Executive Viewer
Desktop Explorer, aucun serveur n'est
disponible.
Exception :
Lorsque Executive Viewer Server est exécuté
sur le même système qu'Executive Viewer
Desktop Explorer, le serveur est ajouté
automatiquement.
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Ajout d'un serveur
Pour ajouter un serveur, cliquez avec le bouton
droit de la souris dans la fenêtre "My Executive
Viewer" et sélectionnez "Add Server..." (Ajouter
un serveur).
Entrez les informations suivantes :
• le nom du serveur ;
• une description du serveur ;
• l'emplacement du serveur ;
• le type de connexion ;
• les fournisseurs.
Une fois ces informations renseignées, cliquez
sur OK.

Le serveur apparaît désormais dans Executive
Viewer Desktop Explorer.
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Éléments
Executive Viewer Server contient un référentiel doté d'éléments. Ces éléments peuvent être de
différents types :
• "Folder" (Dossier)
• "Data Source" (Source de données)
• "Database" (Base de données)
• "View" (Vue)
• "Image"
• "Custom Item" (Élément personnalisé)
• "Shortcut" (Raccourci)
Le type "Vue" contient la vue des données stockées dans la base de données OLAP. Une vue se
connecte à une base de données. Une base de données se connecte à une source de données.
Le type "Image" peut être utilisé comme image d'arrière-plan dans un graphique.
Le type "Dossier" peut être utilisé pour organiser les éléments en dossiers. Un dossier peut
contenir des éléments enfants de tout type. Cela facilite l'organisation des vues et autres
éléments du référentiel.
Un élément personnalisé permet aux utilisateurs de stocker un fichier personnalisé. Il peut
s'agir de tout type de données.
Un élément Raccourci peut être créé pour faire référence à un élément quelconque à l'exception
des éléments de type "Dossier".
Après l'installation, les éléments Dossier
suivants sont ajoutés au référentiel d'Executive
Viewer Server :
• Le dossier racine et les sous-dossiers :
$Private Items (Éléments privés)
System (Système) et les sousdossiers :
Data Sources (Sources de données)
Databases (Bases de données)
Images
Remarque : Si l'autorisation système "Has
Private Folder" (A des dossiers privés) est
activée, le dossier My Items (Mes éléments) est
également ajouté. Reportez-vous au chapitre
"Gestion d'Executive Viewer Server" pour plus
de détails sur les autorisations système.
• $Private Items (Éléments privés)
• My Items (Mes éléments)
• System (Système)
Ces éléments (et les sous-dossiers du dossier "System") sont accessibles par les comptes
"built-in administrators" (administrateurs intégrés). Les administrateurs intégrés sont des
comptes du groupe "built-in administrator" (administrateur intégré) de l'ordinateur sur lequel
Executive Viewer Server est exécuté ou des comptes spécifiés comme "built-in administrator"
dans le fichier EVServer.exe.config.
Reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de sécurité" pour plus de détails.
La structure des éléments peut être adaptée à votre situation. Il est possible de déplacer,
supprimer ou créer des éléments. Cette situation initiale est présentée ici pour vous aider à
configurer votre propre environnement.
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Remarque : Pour plus de détails sur la sécurité des éléments, reportez-vous à la section
"Sécurité des éléments", dans le présent chapitre.
$Private Items (Éléments privés)
Ce dossier contient tous les dossiers "My Items"
(Mes éléments) des utilisateurs. Un utilisateur
possède un dossier "My Items" (Mes éléments)
dès lors qu'il dispose de l'autorisation système
"Has Private Folder" (A des dossiers privés).
Remarque : Pour plus de détails sur la sécurité
des éléments, reportez-vous au chapitre
"Sécurité des éléments".
Remarque : Pour plus de détails sur la sécurité
système, reportez-vous au chapitre "Gestion de
la sécurité", dans le présent chapitre.
My Items (Mes éléments)
Le dossier "My Items" (Mes éléments) est créé
pour chaque utilisateur disposant de
l'autorisation système "Has Private Folder" (A
des dossiers privés).
System (Système)
Le dossier "System" (Système) est le dossier
système générique. Il contient trois sousdossiers :
• Data Sources (Sources de données)
• Databases (Bases de données)
• Images
• Data Sources (Sources de données)
Vous pouvez ajouter des sources de
données dans ce dossier. Un élément Base
de données se connecte à une source de
données.
• Databases (Bases de données)
Vous pouvez ajouter des bases de données
dans ce dossier. Les bases de données se
connectent à des sources de données. Une
vue se connecte à une base de données.
• Images
Vous pouvez ajouter des images dans ce
dossier.
Les images peuvent être utilisées comme
images d'arrière-plan dans un graphique.
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Ajout d'éléments
Pour ajouter un élément, cliquez avec le bouton
droit de la souris dans la fenêtre "My Executive
Viewer" et sélectionnez "New" (Nouveau).
Choisissez l'un des nouveaux éléments
suivants :
• "Folder" (Dossier)
• "Data Source" (Source de données)
• "Database" (Base de données)
• "Image"
• "View" (Vue)
• "Custom Item" (Élément personnalisé)
Vous pouvez ajouter de nouveaux éléments de type "Image", "Custom" (personnalisé), "Data
Source" (Source de données), "Database" (Base de données) et "View" (Vue) vers et depuis le
système de fichiers Windows, au moyen des procédures Windows courantes telles que le
"glisser-déplacer" ou le "couper-coller".
Il existe plusieurs façons d'accéder aux options de "couper-coller" :
• via le menu contextuel "Edit" (Edition) d'Executive Viewer Desktop Explorer ;
• via le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris dans Executive Viewer
Desktop Explorer.
Remarque : Lorsque vous utilisez le "glisser-déplacer" depuis ou vers Executive Viewer
Desktop Explorer, les éléments ou fichiers sont toujours copiés et non déplacés.
Le tableau suivant indique la façon dont les fichiers du système de fichiers Windows sont
convertis en types d'éléments dans Executive Viewer Desktop Explorer.
Types de fichiers du système de fichiers
Windows

Types d'éléments dans Executive Viewer
Desktop Explorer

.bmp

Image

.jpg

Image

.gif

Image

.png

Image

.pvwx

Vue

Autre

Élément personnalisé

.xml

Base de données ou Source de données, selon
le contenu du fichier .xml.
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Gestion des éléments
Lorsqu'un élément est ajouté, vous pouvez
cliquer avec le bouton droit de la souris pour
effectuer l'une des opérations suivantes :
• Explorer l'élément (dossiers uniquement)
• Ouvrir l'élément
• Ouvrir toutes les vues (dossiers
uniquement)
• Afficher un aperçu de l'élément (images et
éléments personnalisés uniquement)
• Supprimer l'élément
• Couper l'élément
• Copier l'élément
• Renommer l'élément
• Afficher les propriétés de l'élément
Lorsqu'un élément est copié, les options "Paste"
(Coller) et "Paste Shortcut" (Coller le raccourci)
sont ajoutées aux options qui s'affichent si vous
cliquez sur l'écran ou sur un dossier avec le
bouton droit de la souris.
1. Options "Paste" (Coller) et "Paste Shortcut"
(Coller le raccourci)
Remarque : Vous ne pouvez pas créer de
raccourci vers un dossier.
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Ouverture d'éléments
Il est possible d'ouvrir un élément dans Executive Viewer Desktop Explorer en double-cliquant
dessus. Le tableau suivant présente les opérations qui se produisent lorsque vous ouvrez un
élément dans Executive Viewer Desktop Explorer.
Élément

Résultat de l'ouverture de l'élément

Dossier

Le contenu du dossier s'affiche.

Source de données

Les propriétés de la source de données s'affichent.

Base de données

Les propriétés de la base de données s'affichent.

Image

Le programme associé à l'image est lancé et affiche l'image.

Vue

Executive Viewer Client est démarré et affiche la vue.

Élément personnalisé

Le programme associé à l'élément personnalisé est lancé et affiche
l'élément personnalisé.

Avertissement de sécurité d'Internet Explorer lors de l'affichage d'une vue
Lorsque vous ouvrez une vue dans Executive Viewer Desktop Explorer, Executive Viewer Client
démarre dans Internet Explorer. Selon la configuration des paramètres de sécurité d'Internet
Explorer sur votre ordinateur, un message peut vous signaler qu'Internet Explorer a restreint
l'exécution des scripts ou des contrôles ActiveX susceptibles d'accéder à votre ordinateur. Dans
ce cas, le démarrage d'Executive Viewer Client échoue.
Il est possible d'éliminer cette restriction en autorisant l'exécution des contenus actifs dans les
fichiers de la zone Ordinateur. Vous pouvez cocher la case appropriée dans les options avancées
d'Internet Explorer.
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Éléments Dossier
Les éléments de type "Folder" (Dossier) peuvent être utilisés pour organiser les éléments.
Pour afficher les propriétés d'un élément
Dossier :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément Dossier
2. Cliquez sur "Properties..." (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être
consultées ou modifiées :
General (Généralités)
Nom et description du dossier
User Properties (Propriétés utilisateur)
Ajouter ou modifier des propriétés utilisateur
Item Policies (Stratégies d'élément)
Gérer ou consulter les stratégies de cet élément
Dossier
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes du présent chapitre.
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Éléments Source de données
Les éléments Bases de données se connectent aux sources de données. Les éléments Sources
de données font référence au serveur de base de données OLAP.
Pour afficher les propriétés d'un élément Source
de données :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément Source de données
2. Cliquez sur "Properties..." (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être
consultées ou modifiées :
General (Généralités)
Nom et description de la source de données
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
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Propriétés de la source de données
La boîte de dialogue "Data Source Properties"
(Propriétés de la source de données) permet de
modifier les propriétés d'une source de données
ou d'en ajouter.
• Choisissez le type de source de données
dans le menu déroulant.
• Indiquez le nom du serveur OLAP et
saisissez les informations d'identification
de l'administrateur OLAP sur ce serveur.
Les paramètres des bases de données
peuvent être configurés.
Pour ajouter une source de données TM1, vous
pouvez entrer le nom du serveur comme suit :
entrez le nom de "adminhost" suivi d'une barre
verticale (|), puis entrez le nom du serveur
TM1. Par exemple : "TM1_demo|tm1srv".
Les paramètres de base de données disponibles
dépendent du type de source de données
choisi. Reportez-vous aux chapitres sur les
serveurs OLAP concernés pour plus de détails
sur ces paramètres.
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
User Properties (Propriétés utilisateur)
Ajouter ou modifier des propriétés utilisateur
Item Policies (Stratégies d'élément)
Gérer ou consulter les stratégies de cet élément
Source de données
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes du présent chapitre.
Types d'état des éléments
Une étincelle indique que l'élément Source de
données est nouveau et qu'il ne contient
aucune donnée d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Éléments Base de données
Les vues se connectent à des éléments Bases de données. Les éléments Bases de données se
connectent aux sources de données. L'élément Base de données fait référence à une base de
données spécifique sur un serveur OLAP. Ce serveur OLAP est précisé dans l'élément Source de
données auquel l'élément Base de données fait référence.
Pour afficher les propriétés d'un élément Base
de données :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément Base de données
2. Cliquez sur "Properties..." (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être
consultées ou modifiées :
General (Généralités)
Nom et description de la base de données
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
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Propriétés de la base de données
La boîte de dialogue "Database Properties"
(Propriétés de la base de données) permet
d'ajouter ou de modifier les propriétés d'un
élément Base de données.
• Dans le menu déroulant "Data Source
Type", choisissez le type de source de
données.
• Dans le champ "Data Source", saisissez la
source de données ou sélectionnez-en une
dans le menu déroulant.
• Saisissez le nom de la base de données ou
le nom du cube dans le champ "Database
Name" ou le champ "Cube Name", ou
sélectionnez-le dans le menu déroulant.
Exemple :
Planning sample\BudgetSample
Foodmart2000\Sales
Sample\Basic
Les paramètres des bases de données peuvent
être configurés.
Les paramètres de bases de données
disponibles dépendent du type de source de
données choisi. Reportez-vous aux chapitres
sur les serveurs OLAP concernés pour plus de
détails sur ces paramètres.
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
User Properties (Propriétés utilisateur)
Ajouter ou modifier des propriétés utilisateur
Item Policies (Stratégies d'élément)
Gérer ou consulter les stratégies de cet élément
Base de données
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes du présent chapitre.
Types d'état des éléments
Un point d'exclamation sur l'icône d'une base
de données signale la présence d'un problème.
Par exemple, l'élément Source de données
auquel fait référence la base de données n'a
pas été trouvé à l'emplacement indiqué.
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Une étincelle indique que l'élément Base de
données est nouveau et qu'il ne contient
aucune donnée d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Éléments Vue
Une vue contient la vue des données stockées dans la base de données OLAP. Une vue se
connecte à un élément Base de données et cet élément Base de données se connecte à une
source de données.
Pour afficher les propriétés d'un élément Vue :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément Vue
2. Cliquez sur "Properties..." (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être
consultées ou modifiées :
General (Généralités)
Nom et description de la vue
User Properties (Propriétés utilisateur)
Ajouter ou modifier des propriétés utilisateur
Item Policies (Stratégies d'élément)
Gérer ou consulter les stratégies de cet élément
Vue
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes du présent chapitre.

Types d'état des éléments
Un point d'exclamation sur l'icône d'une vue
signale la présence d'un problème. Par
exemple, l'élément Base de données auquel la
vue fait référence n'a pas été trouvé à
l'emplacement indiqué.
Une étincelle indique que l'élément Vue est
nouveau et qu'il ne contient aucune donnée
d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Éléments Image
Les données d'une vue peuvent être affichées sous forme graphique. Un élément Image peut
être utilisé comme image d'arrière-plan d'un graphique.
Les formats d'image BMP, GIF, JPEG et PNG
sont pris en charge.
Pour afficher les propriétés d'un élément
Image :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément Image
2. Cliquez sur "Properties..." (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être
consultées ou modifiées :
General (Généralités)
Nom et description de l'image
Image
Contenu de l'élément Image
User Properties (Propriétés utilisateur)
Ajouter ou modifier des propriétés utilisateur
Item Policies (Stratégies d'élément)
Gérer ou consulter les stratégies de cet élément
Image
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes du présent chapitre.
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Ajout de contenu à l'élément Image
Naviguez jusqu'au fichier et cliquez sur
"Upload" (Télécharger) pour ajouter l'élément
Image au référentiel. Un aperçu s'affiche
lorsqu'une image est téléchargée.
Cliquez sur "OK" pour confirmer les
modifications. Cliquez sur "Cancel" (Annuler)
pour les ignorer.
1. Bouton permettant de choisir un fichier
pour l'élément Image
2. Bouton permettant de télécharger un
fichier pour l'élément Image
3. Aperçu de l'image

Types d'état des éléments
Une étincelle indique que l'élément Image est
nouveau et qu'il ne contient aucune donnée
d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Élément personnalisé
Un élément personnalisé permet aux utilisateurs de stocker un fichier personnalisé. Il peut
s'agir de tout type de données.
Pour afficher les propriétés d'un élément
personnalisé :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément personnalisé
2. Cliquez sur "Properties..." (Propriétés)

Les propriétés suivantes peuvent être
consultées ou modifiées :
General (Généralités)
Nom et description de l'élément personnalisé
Custom Item (Élément personnalisé)
Contenu de l'élément personnalisé
User Properties (Propriétés utilisateur)
Ajouter ou modifier des propriétés utilisateur
Item Policies (Stratégies d'élément)
Gérer ou consulter les stratégies de cet élément
personnalisé
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).
Remarque : Pour obtenir des explications sur
les stratégies des éléments et les propriétés
utilisateur, reportez-vous aux sections
correspondantes du présent chapitre.
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Ajout de contenu à l'élément personnalisé
Naviguez jusqu'au fichier et cliquez sur
"Upload" (Télécharger) pour ajouter l'élément
personnalisé au référentiel.
Il est possible de changer le nom et le type
MIME de l'élément personnalisé. Cliquez sur
"OK" pour confirmer les modifications. Cliquez
sur "Cancel" (Annuler) pour les ignorer.
1. Nom de fichier de l'élément personnalisé
2. Type MIME de l'élément personnalisé
3. Bouton permettant de choisir un fichier
pour l'élément personnalisé
4. Bouton permettant de télécharger un
fichier pour l'élément personnalisé

Types d'état des éléments
Une étincelle indique que l'élément
personnalisé est nouveau et qu'il ne contient
aucune donnée d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Élément Raccourci
Un raccourci est un élément du même type que celui auquel il fait référence. Un raccourci peut
faire référence à tous les types d'éléments, à l'exception du type Folder (Dossier).
Pour obtenir une description détaillée des éléments Raccourci, reportez-vous au chapitre
"Executive Viewer Explorer", section "Élément Raccourci".
Créer un raccourci :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément pour lequel vous souhaitez créer
un raccourci
2. Cliquez sur "Copy" (Copier)

Coller un raccourci :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris
dans le dossier où vous souhaitez ajouter
le raccourci
2. Sélectionnez "Paste Shortcut" (Coller le
raccourci) dans le menu
Remarque : Cette option de menu n'est
disponible que dans Executive Viewer Desktop
Explorer. En effet, vous ne pouvez pas coller un
raccourci vers un élément du référentiel ailleurs
que dans votre système de fichiers.
Le raccourci est ajouté au référentiel.
Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur
ayant le droit de Gérer ce raccourci, une petite
flèche s'affichera en bas à gauche du raccourci.
Les autres utilisateurs ne verront pas cette
flèche et ne sauront pas que l'élément est un
raccourci. Lorsqu'un raccourci n'est plus valide
(s'il fait référence à un élément qui n'existe plus
par exemple), il n'est plus visible par
l'utilisateur.
1. Petite flèche en bas à gauche du raccourci
Remarque : Pour plus de détails sur les
autorisations concernant les éléments,
reportez-vous aux paragraphes correspondants
dans ce même chapitre.
Types d'état des éléments
Si l'indicateur de raccourci apparaît en rouge,
cela signifie par exemple que l'élément
Raccourci ne fait pas référence à un élément du
type approprié.
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Un point d'exclamation accompagnant
l'indicateur de raccourci, par exemple sur
l'icône d'une base de données, signale la
présence d'un problème. Par exemple,
l'élément Source de données auquel fait
référence la base de données n'a pas été trouvé
à l'emplacement indiqué.
Une étincelle accompagnant l'indicateur de
raccourci indique que l'élément Base de
données est nouveau et qu'il ne contient
aucune donnée d'élément.
Pour plus d'informations sur les types d'état des
éléments, reportez-vous à la section
"ItemStatusType Enumeration" du manuel
"Executive Viewer Server API Reference".
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Assistant Base de données
Le Database Wizard (Assistant Base de
données) permet d'enregistrer des bases de
données pour une source de données valide.
Pour l'ouvrir, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur une source de données.
1. Sélectionnez "Database Wizard" dans le
menu déroulant

Cliquez sur "Next" (Suivant) dans l'écran de
bienvenue.

Entrez les informations d'identification OLAP si
la source de données les exige.
Si elles ne sont pas requises, cet écran ne
s'affiche pas.
Cliquez sur "Next" (Suivant).
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Cet écran permet de sélectionner les bases de
données à enregistrer.
Le champ Destination Folder (Dossier de
destination) indique le dossier dans lequel créer
la base de données. Par défaut, le "post-chemin
de recherche de la base de données" est utilisé.
Si aucun dossier de destination n'est spécifié,
les éléments Base de données sont créés dans
le dossier actuel.
Vous pouvez indiquer le préfixe du nom de base
de données dans le champ Database Name
Prefix. Ce préfixe facultatif est ajouté au nom
de l'élément Base de données créé.
1. "Destination Folder" (Dossier de
destination)
2. "Database Name Prefix" (Préfixe du nom
de base de données)
3. "Databases to Register" (Bases de données
à enregistrer)
Cliquez sur "Next" (Suivant).
Les informations nécessaires à l'enregistrement
des bases de données sont à présent
rassemblées.
Cliquez sur "Next" (Suivant).
Au cours de l'enregistrement, une barre de
progression s'affiche. L'opération peut prendre
un certain temps.

Une fois l'enregistrement terminé, un aperçu de
l'état des bases de données créées est
présenté. Les bases de données sont ajoutées
au référentiel d'Executive Viewer Server.
Vous pouvez à présent terminer l'assistant Base
de données.
1. Bouton permettant de terminer l'assistant
Base de données
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Sécurité des éléments
La sécurité d'Executive Viewer Server peut être divisée en deux groupes, la sécurité système et
la sécurité des éléments. Il est par conséquent possible de définir deux types d'autorisations :
les autorisations système et les autorisations des éléments. Les autorisations des éléments
s'appliquent uniquement aux éléments du référentiel. Les autorisations système s'appliquent au
système, à savoir Executive Viewer Server.
Les autorisations sont rattachées à des rôles afin de pouvoir être organisées et structurées. Un
rôle peut contenir une ou plusieurs autorisations.
Sécurité des éléments :
Un rôle (et ses autorisations) est rattaché à un compte et à un élément. Cela constitue une
stratégie d'élément :

Sécurité système :
Un rôle système (et ses autorisations système) est rattaché à un compte. Cela constitue une
stratégie système :

Les autorisations des éléments et les autorisations système sont fixes.
En fin d'installation, plusieurs rôles d'éléments et rôles système sont créés afin de vous aider à
mettre en place la sécurité d'Executive Viewer Server. Vous pouvez modifier ou supprimer ces
rôles, ou bien en créer de nouveaux.
En fin d'installation, une stratégie système est ajoutée ; pour l'élément racine et les éléments
"$Private Items" (Éléments privés) et System (Système), une stratégie d'élément est ajoutée.
Vous pouvez modifier et supprimer ces stratégies, ou bien en créer de nouvelles.
Remarque : Un administrateur intégré peut toujours accéder à Executive Viewer Server. Cela
afin d'empêcher les administrateurs de créer un contexte dans lequel ils ne pourraient pas
accéder à Executive Viewer Server.
La sécurité des éléments est expliquée dans le présent chapitre. La sécurité système est
expliquée à la section "Gestion d'Executive Viewer Server", dans ce même chapitre.
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Sessions
Pour appliquer la sécurité système et la sécurité des éléments, Executive Viewer Server doit
pouvoir authentifier les utilisateurs. Cela est possible dans le cadre d'une "session".
En d'autres termes, chaque utilisateur doit se connecter à Executive Viewer Server pour créer
une session et obtenir les autorisations adéquates, par exemple pour consulter des vues ou se
connecter à une base de données OLAP.
Il est possible de créer une session par le portail (par exemple Executive Viewer Explorer) avec
la méthode "CreateSession", ou par Executive Viewer Client, qui peut créer une session
instantanée.
Dans les deux cas, les informations d'identification sont transmises à Executive Viewer Server
pour authentification de l'utilisateur. Executive Viewer Server transmet ces informations
d'identification à un fournisseur de sécurité indiqué, et demande l'authentification.
Lorsque la session est créée, elle constitue le cadre des accès à Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur la méthode "CreateSession", reportez-vous au document
de référence de l'API d'Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur les fournisseurs de sécurité, reportez-vous au chapitre
"Fournisseurs de sécurité".
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Autorisations des éléments
Les autorisations peuvent être définies par
élément. La combinaison de plusieurs
autorisations constitue un rôle d'éléments.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server et choisissez
"Security" (Sécurité) puis "Item Roles" (Rôles
des éléments).
Les rôles des éléments prédéfinis s'affichent.
Sélectionnez-en un et cliquez sur "Edit..."
(Modifier) pour définir les autorisations des
éléments.

Les autorisations disponibles sont les
suivantes :
• List (Afficher liste)
Afficher la liste des éléments dans le
dossier parent.
• Read (Lire)
Lire le contenu d'un élément.
• Modify (Modifier)
Modifier un élément.
• Manage (Gérer)
Gérer un élément. Il est possible de créer,
supprimer et renommer des éléments.
• Full Control (Contrôle total)
Contrôle total d'un élément. Une
autorisation de contrôle total permet de
modifier la sécurité d'un élément.
Pour connaître les interactions entre les
autorisations, consultez le tableau qui suit.
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Interactions entre les autorisations
Les autorisations sur les éléments sont interdépendantes. Le choix d'un type d'autorisation
entraîne parfois la sélection implicite d'autres autorisations. Le tableau ci-dessous indique les
interactions entre les différentes autorisations.
Contrôle total

Gérer

Modifier

Contrôle total

x

Gérer

o

x

Modifier

o

o

x

Lire

o

o

o

Afficher liste

o

Lire

Afficher liste

x

o
x

x = Autorisation choisie
o = Autorisation implicite
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Rôles des éléments
Un rôle d'élément contient diverses
autorisations d'éléments. En fin d'installation,
les rôles prédéfinis suivants sont proposés :
• Administrator (Administrateur)
Autorisation de contrôle total (Contrôle
total, Gérer, Modifier, Lire, Afficher liste)
• Author (Auteur)
Autorisation de gestion et d'affichage de
liste (Gérer, Modifier, Lire, Afficher liste)
• Consumer (Lecteur)
Autorisation de lecture (Lire)
• Reviewer (Réviseur)
Autorisation de lecture et d'affichage de
liste (Lire, Afficher liste)

Pour créer un nouveau rôle d'élément, cliquez
sur le bouton "Add..." (Ajouter).
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Vous pouvez nommer le rôle, choisir une
description et définir les autorisations
d'élément.
Cliquez sur "OK" pour ajouter le rôle d'élément.

Le rôle d'élément est ajouté aux autres rôles
d'éléments.
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Pour ouvrir un rôle, sélectionnez-le et cliquez
sur le bouton "Edit..." (Modifier).
Vous pouvez afficher les autorisations des
éléments et modifier le rôle d'élément.
Pour supprimer un rôle d'élément, sélectionnezle et cliquez sur le bouton "Delete"
(Supprimer). Dès lors que vous cliquez sur
"Yes" (Oui) dans la boîte de dialogue de
confirmation, le rôle d'élément est supprimé.
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Stratégies d'élément
Dans Executive Viewer Desktop Explorer, les stratégies d'éléments sont gérées par le biais des
propriétés d'un élément.
Affichez les stratégies d'un élément dans
Executive Viewer Desktop Explorer.
Un rôle (et ses autorisations) est rattaché à un
compte et à un élément. Ceci s'appelle une
stratégie d'élément.
Une stratégie d'élément peut être définie par
élément.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un
élément et choisissez "Properties" (Propriétés).
Rôles et stratégies d'éléments
1. Plusieurs stratégies peuvent être associées
à un élément. Cliquez sur le nom du
groupe ou de l'utilisateur à afficher ou
modifier
2. Pour sélectionner ou désélectionner les
rôles d'un élément, il suffit de cocher ou
décocher les options de la zone "Role"

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

279

24 Executive Viewer Desktop Explorer

L'élément racine
Une fois Executive Viewer Server installé, une
stratégie d'élément est ajoutée à l'élément
racine. Cette stratégie attribue au compte
"<Everyone>" (Tout le monde) le rôle
d'élément Reviewer (Réviseur). Cela signifie
que tous les utilisateurs autorisés à se
connecter à Executive Viewer Server, peuvent
lire et afficher la liste des éléments du
référentiel.

Dossiers "$Private Items" (Éléments
privés) et "System" (Système)
Pour les dossiers "$Private Items" (Éléments
privés) et "System" (Système), la stratégie
d'élément ajoutée attribue au compte
<Everyone> (Tout le monde) le rôle d'élément
"Consumer" (Lecteur).
Autrement dit, tous les utilisateurs autorisés à
se connecter à Executive Viewer Server
peuvent lire les éléments du référentiel. Cela
leur permet par exemple d'accéder aux bases
de données ou aux sources de données
spécifiées dans le dossier "System" (Système).
Remarque : Le compte "<Everyone>" (Tout le
monde) représente tous les utilisateurs pouvant
être validés et authentifiés par les fournisseurs
de sécurité installés.
Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les
rôles appropriés d'une stratégie d'élément, afin
de les autoriser ou de les interdire.
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Ajouter ou supprimer une stratégie
d'élément dans Executive Viewer Desktop
Explorer.
• Cliquez sur "Add..." (Ajouter) pour ajouter
un nom de groupe ou d'utilisateur, ou
• Cliquez sur "Delete" (Supprimer) pour
supprimer le nom sélectionné.

Indiquez :
• le type de compte dans le champ "Account
Type" ;
• le nom du compte dans le champ "Account
Name".
Cliquez sur "OK".
Sélectionnez les rôles souhaités.
Cliquez sur "OK".
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Hériter du parent
Il est possible de définir l'option "Inherit from
Parent" (Hériter du parent). Par défaut, cette
option est cochée pour les dossiers créés dans
le dossier "System" (Système).
1. Option "Inherit from Parent" (Hériter du
parent). Si cette option est cochée, les
stratégies d'élément sont héritées de
l'élément parent, en l'occurrence de
l'élément "System" (Système)
2. La colonne "Inherited" (Hérité) peut
contenir les valeurs suivantes lorsque
l'option "Inherit From Parent" (Hériter du
parent) est cochée :
Yes (Oui) - la sécurité du rôle est
héritée de la sécurité parent ;
Overruled (Rejetée) - la sécurité du
rôle est différente de celle qui est
spécifiée par la sécurité parent ;
Empty (Vide) - la sécurité du rôle n'est
pas spécifiée par la sécurité parent.
La colonne "Inherited" (Hérité) est vide
lorsque l'option "Inherit from Parent"
(Hériter du parent) n'est pas cochée.
Exemple
Admettons que vous souhaitiez octroyer à un
utilisateur des droits différents pour les deux
dossiers de démonstration du dossier "System".
L'option "Inherit from Parent" (Hériter du
parent) est cochée pour ces deux dossiers.
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
"Demo Folder 1" et choisissez "Properties..."
(Propriétés).
1. Le rôle de la stratégie d'élément est
paramétré sur "Author" (Auteur) pour les
deux dossiers, "Demo Folder 1" et "Demo
Folder 2"
2. La mention "Yes" (Oui), dans la colonne
"Inherited" (Hérité), indique que la sécurité
du rôle est héritée de la sécurité parent

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
"Demo Folder 2" et choisissez "Properties..."
(Propriétés).
Si vous souhaitez limiter les droits du compte
"Everyone" (Tout le monde) sur le dossier
"Demo Folder 2", procédez comme suit :
1. Décochez l'option "Author" (Auteur). La
mention "Overruled" (Rejetée), dans la
colonne "Inherited" (Hérité), indique que la
sécurité du rôle n'est pas celle du parent
2. Sélectionnez l'option "Reviewer" (Réviseur)

Règles s'appliquant aux autorisations
Les comptes peuvent participer à plusieurs stratégies et peuvent appartenir à des groupes. Un
utilisateur peut par conséquent avoir plusieurs rôles et plusieurs autorisations pour un élément
spécifique. La règle suivante s'applique lors de la gestion des autorisations :
Toutes les stratégies d'un élément précis concernant un utilisateur (ou un groupe auquel il
appartient) sont combinées. Les autorisations individuelles de chaque stratégie sont ainsi
ajoutées de manière à former l'autorisation effective de l'élément. Ces autorisations effectives
sont fusionnées avec les autorisations effectives de chaque parent, jusqu'au premier parent
pour lequel l'option "Inherit from Parent" (Hériter du parent) n'est pas cochée ou jusqu'à ce que
l'élément racine soit atteint. Si une stratégie porte la mention "Deny" (Refuser), cela signifie
Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

283

24 Executive Viewer Desktop Explorer

qu'elle est annulée et qu'elle ne sera donc plus prise en compte lors de la fusion des
autorisations (parent).
Interactions entre les autorisations
Les autorisations sur les éléments sont interdépendantes. Le choix d'un type d'autorisation
entraîne parfois la sélection implicite d'autres autorisations. Le tableau ci-dessous indique les
interactions entre les différentes autorisations.
Contrôle total
Gérer
Modifier
Lire
Afficher liste
Contrôle total

x

Gérer

o

x

Modifier

o

o

x

Lire

o

o

o

Afficher liste

o

x

o
x

x = Autorisation choisie
o = Autorisation implicite
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Propriétés utilisateur et propriétés système
Chaque élément du référentiel d'Executive Viewer Server peut être associé à des propriétés
utilisateur ou système. Une propriété est un attribut possédant un nom et une valeur.
Ajout d'une propriété utilisateur
Pour ajouter une propriété utilisateur :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
un élément et choisissez "User Properties"
(Propriétés utilisateur)
2. Affichez l'onglet "Properties" (Propriétés)
3. Cliquez sur "Add..." (Ajouter)

Dans la boîte de dialogue "Item Property"
(Propriété de l'élément), entrez les informations
suivantes :
• un nom unique ;
• le type de données (pour connaître les
types pris en charge, reportez-vous au
chapitre "Executive Viewer Explorer",
section "Propriétés utilisateur et propriétés
système") ;
• la valeur.
Cliquez sur "OK" pour ajouter la propriété
utilisateur.
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Les boutons "Delete" et "Edit" permettent
respectivement de supprimer et de modifier les
propriétés utilisateur.
Pour accepter les modifications, cliquez sur
"OK". Pour les ignorer, cliquez sur "Cancel"
(Annuler).

Le champ "Name" (Nom) contient l'identifiant unique de la propriété. Le champ "Value" (Valeur),
de type simple, peut contenir des informations textuelles, numériques ou de type date/heure.
Les types de valeurs ci-après sont acceptés :
Type
Valeur
boolean

true/false

byte

0 ... 255

char

Caractère unicode 0x0000 ... 0xFFFF

datetime

12:00:00 AM, 0001-01-01 ... 11:59:59, 9999-12-31

decimal

+79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 ... 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335

double

±5,0 * 10E-324 ... ±1,7 * 10E308

guid

Nombre unique de 128 bits {F9168C5E-CEB2-4faa-B6BF-329BF39FA1E4}

int16

-32,768 ... 32,767

int32

-2,147,483,648 ... 2,147,483,647

int64

-9,223,372,036,854,775,808 ... 9,223,372,036,854,775,807

sbyte

-128 ... 127

single

±1,5 * 10E-45 ... ±3,4 * 10E38

string

Séquence de caractères Unicode

timespan

-9,223,372,036,854,775,808 ... 9.223.372.036.854.775.807 (peut être
représenté par [-]d.hh:mm:ss.ff)

uint16

0 ... 65,535

uint32

0 ... 4,294,967,295

uint64

0 ... 18,446,744,073,709,551,615
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Propriétés système
Les propriétés système sont définies par Executive Viewer Server. Généralement, elles ne
peuvent pas être supprimées. Dans certains cas, une propriété système est signalée comme
étant en lecture seule. Il est alors impossible de modifier la valeur de la propriété.
Les propriétés système sont reconnaissables au préfixe "_" présent dans leur nom.
Propriétés système :
Nom
Type
Type
Lecture Gérable
Description
d'élément seule
_Description

string

Tous,
facultatif
pour
raccourci

non

Raccourci
uniquement

Description de l'élément

_DateCreated

DateTime

Tous sauf
raccourci

oui

non

Date de création de
l'élément

_UserCreated

string

Tous sauf
raccourci

oui

non

Nom de l'utilisateur qui a
créé l'élément

_DateModified

DateTime

Tous sauf
raccourci

oui

non

Date de modification de
l'élément

_UserModified

string

Tous sauf
raccourci

oui

non

Nom de l'utilisateur qui a
modifié l'élément

_Link

string

Raccourci

non

non

Chemin de l'élément
auquel le raccourci fait
référence

_Database

string

Vue

non

oui

Base de données à
laquelle se connecte la
vue

_Datasource

string

Base de
données

non

oui

Source de données à
laquelle se connecte la
base de données

non
Base de
données et
source de
données

oui

Type de source de
données de la source de
données et de la base de
données.

_DataSourceType string

Remarque : Gérable : création/modification possible
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Méta informations des propriétés système d'une vue
Les propriétés système ci-après s'appliquent au type d'élément Vue et contiennent des méta
informations :
Nom

Type

Description

_Notes

string

Notes d'une vue. Si la vue ne contient pas de note, cette
propriété système n'est pas disponible.

_ScalingFactor

double

Facteur d'échelle appliqué à la vue. Il s'agit du facteur
d'échelle défini dans l'onglet "Numbers" (Nombres) de la
boîte de dialogue "Options".
Cette propriété système n'est pas disponible si "Scaling
Factor" (Facteur d'échelle) est paramétré sur 1 (valeur par
défaut).

_DynaSelectText string

Texte du DynaSelect. Si la vue ne contient pas de
DynaSelect, cette propriété système n'est pas disponible.

_DisplayMode

string

Différents composants de la vue. Il s'agit des composants
suivants :
• table (tableau)
• notes
• drillthrough (exploration)
• line (courbe)
• bar (barres)
• pie (secteurs)
• area (aires)
• radar
• maps (cartes)
• bubble (bulles)
• range (étendue)
• scatter (nuage de points)
Les noms sont séparés par une virgule.

_PrintOrientation string

Orientation d'impression de la vue. Vous avez le choix
entre les options suivantes :
• portrait
• landscape (paysage)
Si l'orientation de la feuille est définie sur "Default" (option
par défaut), cette propriété système n'est pas disponible.

Propriétés utilisateur
Une propriété utilisateur peut être ajoutée à un élément et servir à stocker tout type
d'information. Tout comme une propriété système, une propriété utilisateur possède un
identifiant unique. Le nom de cette propriété ne doit pas commencer par un trait de
soulignement "_", car ce caractère est le préfixe réservé aux propriétés système.
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Gestion d'Executive Viewer Server
Certains paramètres doivent être configurés dans Executive Viewer Server. Ils peuvent l'être à
l'aide d'Executive Viewer Desktop Explorer.

Après avoir installé Executive Viewer Server et Executive Viewer Desktop Explorer, vous pouvez
gérer Executive Viewer Server via Executive Viewer Desktop Explorer.
Démarrez Executive Viewer Desktop Explorer en suivant les instructions de la section
"Démarrage d'Executive Viewer Desktop Explorer".
Pour vous connecter à un serveur Executive Viewer Server avec Executive Viewer Desktop
Explorer, il vous faut ajouter le serveur Executive Viewer Server. Reportez-vous à la section
"Ajout d'un serveur", dans le présent chapitre.
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Avertissements et informations sur les différentes
versions
Pour afficher les avertissements et les
informations sur la version du produit, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur Executive
Viewer Server et sélectionnez "Properties..."
(Propriétés).

Cliquez sur l'onglet "Info".
1. Infos sur la version
Infos sur la version
Vous pouvez consulter ici le numéro de la
version d'Executive Viewer Server.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

290

24 Executive Viewer Desktop Explorer

Sécurité système
Dans la section "Security" (Sécurité), vous pouvez gérer la sécurité système et les rôles des
éléments.
Pour plus de détails sur les rôles des éléments, reportez-vous à la section "Rôles des éléments",
dans le présent chapitre.
Pour plus de détails sur la configuration de la sécurité système via Executive Viewer Desktop
Explorer, consultez les sections qui suivent.
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Sécurité système - Introduction
La sécurité d'Executive Viewer Server peut être divisée en deux groupes : la sécurité système
et la sécurité des éléments.
Il est par conséquent possible de définir deux types d'autorisations : les autorisations des
éléments et les autorisations système.
Les autorisations des éléments s'appliquent uniquement aux éléments du référentiel, tandis que
les autorisations système s'appliquent au système, à savoir Executive Viewer Server.
Les autorisations sont rattachées à des rôles afin de pouvoir être organisées et structurées. Un
rôle peut contenir une ou plusieurs autorisations.
Sécurité des éléments :
Un rôle (et ses autorisations) est rattaché à un compte et à un élément. Cela constitue une
stratégie d'élément :

Sécurité système :
Un rôle système (et ses autorisations système) est rattaché à un compte. Cela constitue une
stratégie système :

Les autorisations des éléments et les autorisations système sont fixes.
En fin d'installation, plusieurs rôles d'éléments et rôles système sont créés afin de vous aider à
mettre en place la sécurité d'Executive Viewer Server. Vous pouvez modifier ou supprimer ces
rôles, ou bien en créer de nouveaux.
En fin d'installation, une stratégie système est ajoutée ; pour l'élément racine et les éléments
"$Private Items" (Éléments privés) et "System" (Système), une stratégie d'élément est ajoutée.
Vous pouvez modifier et supprimer ces stratégies, ou bien en créer de nouvelles.
Remarque : Un administrateur intégré peut toujours accéder à Executive Viewer Server. Cela
afin d'empêcher les administrateurs de créer un contexte dans lequel ils ne pourraient pas
accéder à Executive Viewer Server.
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Rôles et stratégies d'évaluation
Il peut arriver que les utilisateurs qui évaluent Executive Viewer ne disposent pas des droits
LocalAdministrator. Dans ce cas, les autorisations restreintes définies pour le compte Everyone
(Tout le monde) par défaut sont utilisées.
À des fins d'évaluation, des exemples de rôles et de stratégies sont proposés.
Situation initiale
Pour que le compte Everyone (Tout le monde)
soit utilisé au cours de l'évaluation :
• le rôle "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) est ajouté aux rôles système
et aux rôles des éléments ;
• la stratégie "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) est ajoutée aux stratégies
système et aux stratégies des éléments.
Remarque : Les rôles "Evaluation User" ne
sont créés qu'après l'initialisation du référentiel.

Rôles de l'utilisateur d'évaluation
Pour le rôle système "Evaluation User"
(utilisateur d'évaluation), des autorisations
spécifiques sont définies.
1. Autorisations initiales du rôle système
"Evaluation User"
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Pour le rôle d'élément "Evaluation User"
(utilisateur d'évaluation), des autorisations
spécifiques sont définies.
1. Autorisations initiales du rôle d'élément
"Evaluation User" (utilisateur d'évaluation)

Stratégies de l'utilisateur d'évaluation
La stratégie "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) a été ajoutée aux stratégies
système.
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La stratégie "Evaluation User" (utilisateur
d'évaluation) a été ajoutée aux stratégies des
élément. En l'occurrence, un élément Dossier.

Référentiel d'Executive Viewer
Le rôle système et le rôle d'élément "Evaluation
User" (utilisateur d'évaluation) permettent de
bénéficier d'autorisations de type
Administrateur pour modifier le référentiel
d'Executive Viewer.
Remarque : Après avoir évalué et défini les
paramètres de sécurité du référentiel,
supprimez les rôles de l'utilisateur d'évaluation.
En effet, ils ne doivent pas être présents dans
un environnement de production.
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Suppression des rôles de l'utilisateur
d'évaluation
Effectuez les opérations suivantes pour les rôles
système et les rôles d'éléments :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le rôle d'évaluation.
• Cliquez sur "Delete" (Supprimer).
Une boîte de dialogue de confirmation
s'affiche.

• Sélectionnez "Yes" (Oui).
Le rôle de l'utilisateur d'évaluation est alors
supprimé.
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Sessions
Pour appliquer la sécurité système et la sécurité des éléments, Executive Viewer Server doit
pouvoir authentifier les utilisateurs. Cela est possible dans le cadre d'une "session".
Autrement dit, chaque utilisateur doit se connecter à Executive Viewer Server pour créer une
session et obtenir les autorisations adéquates, par exemple pour consulter des vues ou se
connecter à une base de données OLAP.
Il est possible de créer une session par le portail (par exemple Executive Viewer Explorer) avec
la méthode "CreateSession", ou par Executive Viewer Client, qui peut créer une session
instantanée.
Dans les deux cas, les informations d'identification sont transmises à Executive Viewer Server
pour authentification de l'utilisateur. Executive Viewer Server transmet ces informations
d'identification à un fournisseur de sécurité indiqué, et demande l'authentification.
Lorsque la session est créée, elle constitue le cadre des accès à Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur la méthode "CreateSession", reportez-vous au document
de référence de l'API d'Executive Viewer Server.
Remarque : Pour plus de détails sur les fournisseurs de sécurité, reportez-vous au chapitre
"Fournisseurs de sécurité".
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Autorisations système
Il est possible de définir les autorisations
système. Une combinaison de plusieurs
autorisations constitue un "rôle système".
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server et sélectionnez
"Security" (Sécurité).
Choisissez l'onglet "System Roles" (Rôles
système) et sélectionnez le rôle à modifier.
1. Rôles système
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Les rôles système prédéfinis s'affichent. Cliquez
sur un rôle système pour afficher les
autorisations système correspondantes.
Les autorisations système disponibles sont les
suivantes :
• Logon (Connexion)
Connexion à Executive Viewer Server. Si
cette autorisation n'est pas définie,
l'utilisateur ne peut pas créer de session et
ne peut pas accéder au logiciel.
• Manage Roles (Gestion des rôles)
Création, consultation, modification et
suppression de rôles.
• Manage System Policies (Gestion des
stratégies système)
Création, consultation, modification et
suppression de stratégies système.
• Manage Sessions (Gestion des sessions)
Consultation et annulation de sessions.
• Manage Item Policies (Gestion des
stratégies d'éléments)
Création, consultation, modification et
suppression de stratégies d'éléments.
• Manage Folders (Gestion des dossiers)
Création, modification et suppression de
dossiers.
• Manage Views (Gestion des Vues)
Création, modification et suppression de
vues.
• Manage Databases (Gestion des bases de
données)
Création, modification et suppression de
bases de données.
• Manage Data Sources (Gestion des sources
de données)
Création, modification et suppression de
sources de données.
• Manage Images (Gestion des images)
Création, modification et suppression
d'images.
• Manage Custom Items (Gestion des
éléments personnalisés)
Création, modification et suppression
d'éléments personnalisés.
• Manage Logging (Gestion des connexions)
Consultation des connexions.
• Has Private Folder (A un dossier privé)
Autorisé à posséder un dossier privé.
Les autorisations suivantes définissent les autorisations système du type d'élément
correspondant :
• Manage Folders (Gestion des dossiers)
• Manage Views (Gestion des vues)
• Manage Databases (Gestion des bases de données)
• Manage Data Sources (Gestion des sources de données)
• Manage Images (Gestion des images)
• Manage Custom Items (Gestion des éléments personnalisés)
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L'utilisateur disposant de ces autorisations peut créer, modifier et supprimer les types
d'éléments au niveau système. Au niveau individuel, les autorisations des éléments doivent être
définies.
Par exemple : Pour définir des stratégies sur un élément, l'utilisateur doit disposer de
l'autorisation système de gestion des stratégies d'éléments et de l'autorisation d'élément "Full
Control" (Contrôle total) sur l'élément concerné.
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Rôles système
Un rôle système contient diverses autorisations
système.
En fin d'installation, les rôles système prédéfinis
suivants sont proposés :
• System Administrator (Administrateur
système)
Bénéficie de toutes les autorisations
système, sauf "Has Private Folder" (A un
dossier privé).
• Logon User (Connexion utilisateur)
Bénéficie d'une autorisation de connexion.
Pour créer un nouveau rôle système, cliquez sur
le bouton "Add..." (Ajouter).
1. Deux rôles système prédéfinis
2. Bouton "Add..." (Ajouter)

Vous pouvez nommer le rôle système, choisir
une description et en définir les autorisations.
Cliquez sur "OK" pour ajouter le rôle système.
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Le nouveau rôle est ajouté aux autres rôles
système.

Pour modifier un rôle, cliquez dessus et
sélectionnez "Edit..." (Modifier).
Vous pouvez définir les autorisations système
et modifier le rôle système.
Pour supprimer un rôle système, cliquez dessus
et sélectionnez "Delete" (Supprimer). Dès lors
que vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la boîte
de dialogue de confirmation, le rôle système est
supprimé.
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Stratégies système
Un rôle système (et ses autorisations système)
peut être rattaché à un compte. Cela constitue
une stratégie système.
À l'issue de l'installation, deux stratégies
système sont ajoutées : "Logon User"
(Connexion utilisateur) et "Evaluation User"
(Utilisateur d'évaluation). Pour plus
d'informations sur l'utilisateur d'évaluation,
reportez-vous à la section "Rôles et stratégies
d'évaluation" dans le présent chapitre.
La stratégie système ajoutée attribue au
compte "Everyone" (Tout le monde) le rôle
système "Logon User" (Connexion utilisateur).
Cela signifie que tous les utilisateurs du compte
"Everyone" (Tout le monde) peuvent se
connecter à Executive Viewer Server, ce qui est
indispensable pour créer une session.
Pour ouvrir la boîte de dialogue de sécurité,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server et sélectionnez
"Security" (Sécurité).
Vous pouvez modifier et supprimer les
stratégies système, ou bien en créer de
nouvelles.
Ajout
Pour ajouter une nouvelle stratégie système,
cliquez sur "Add..." (Ajouter). Indiquez le type
et le nom du compte et ajoutez un ou plusieurs
rôles système.
Suppression
Cliquez sur "Delete" (Supprimer) pour
supprimer une stratégie système. Lorsque vous
cliquez sur "Yes" (Oui) dans la boîte de dialogue
de confirmation, la stratégie système est
supprimée d'Executive Viewer Server.
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Exemple d'ajout d'une stratégie système
Dans cet exemple, "Windows" constitue le
fournisseur de sécurité. Pour plus de détails,
reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de
sécurité".
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Comptes
Un rôle système (et ses autorisations système)
est rattaché à un compte. Cela constitue une
stratégie système.
Un rôle (et ses autorisations) est rattaché à un
compte et à un élément. Cela constitue une
stratégie d'élément.
Pour consulter les comptes indiqués dans ces
stratégies, il suffit de cliquer sur l'onglet
"Accounts" (Comptes) de la boîte de dialogue
"Security" (Sécurité).
Pour ouvrir la boîte de dialogue de sécurité,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server et sélectionnez
"Security" (Sécurité).
Initialement, seul le compte <Everyone> (Tout
le monde) apparaît.
Le compte <Everyone> créé représente tous
les utilisateurs pouvant être validés par les
fournisseurs de sécurité installés.
Remarque : Des comptes sont ajoutés lors de
la définition des stratégies d'éléments ou des
stratégies système. Ils ne peuvent pas être
ajoutés individuellement.
Executive Viewer Server utilise les comptes
spécifiés par le biais d'un ou plusieurs
fournisseurs de sécurité. Executive Viewer
Server n'a pas de comptes propres.
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Lorsqu'une stratégie système ou une stratégie
d'élément est définie sur un compte spécifique,
celui-ci apparaît dans la liste "Accounts"
(Comptes).
Pour supprimer toutes les stratégies d'un
compte, cliquez sur "Delete" (Supprimer).
Lorsque vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la
boîte de dialogue de confirmation, toutes les
stratégies système et les stratégies d'éléments
associées sont supprimées d'Executive Viewer
Server.
Si le compte n'a pas de stratégie système ou de
stratégie d'élément, il disparaît d'Executive
Viewer Server.
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Sessions actives
Affichage des sessions actives
Les sessions actives indiquent quels utilisateurs
sont actuellement connectés à un serveur
Executive Viewer Server donné.
Il est possible de gérer ces sessions en
procédant comme suit :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server.
• Choisissez "Active Sessions..." (Sessions
actives).

Détails des sessions actives
Les sessions actives sont affichées avec les
détails suivants :
• User (Utilisateur)
• Host address (Adresse de l'hôte)
• Creation time (Heure de création)
• Last used (Dernière utilisation)
Ce paramètre est mis à niveau dès lors
qu'Executive Viewer Server est utilisé.
• Description
Clôture d'une session active
Il est possible de mettre fin à une session
active :
• Sélectionnez la session à fermer.
• Cliquez sur "Terminate" (Fermer).
Lorsque vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans
la boîte de dialogue de confirmation, la
session est clôturée.
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Affichage du journal
Affichage du journal
Le journal contient les messages consignés.
Il est possible de le gérer en procédant comme
suit :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server.
• Choisissez "View Log" (Afficher le Journal).

Détails du journal
La boîte de dialogue "View Log" (Afficher le
Journal) présente les informations suivantes :
1. Category (Catégorie) : catégorie du
journal, telle que "General" (Généralités)
ou "Security" (Sécurité).
2. Component (Composant) : composant à
partir duquel le journal a été créé, tel que
le fournisseur de sécurité ou le fournisseur
de catalogue.
3. Level (Niveau) : niveau de consignation.
4. Message : message du journal.
5. Process ID (ID processus) : ID du
processus d'Executive Viewer Server.
6. Thread ID (ID du thread) : ID du thread du
processus.
7. Session ID (ID de session) : ID de la
Session.
8. Date-Time (Date & heure) : date et heure.
Navigation dans le journal
Les boutons suivants permettent de consulter
les différentes entrées du journal :
1. First (Premier)
2. Previous (Précédent)
3. Next (Suivant)
4. Last (Dernier)
Cliquez sur "Refresh" (Rafraîchir) pour
actualiser l'écran.
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Filtrage du journal
Il est possible de filtrer les informations
affichées. Cliquez sur le bouton "Filter" (Filtre)
de la boîte de dialogue.
Remarque : Les entrées du journal du
fournisseur de journal par défaut sont
disponibles dans Executive Viewer Explorer.
Reportez-vous au chapitre "Fournisseurs de
journaux" pour plus de détails à ce sujet.

Cette page permet de définir un filtre pour les
informations suivantes :
1. Thread ID (ID du thread) : indiquez l'ID du
thread pour lequel afficher les entrées
correspondantes, ou entrez "*" pour toutes
les afficher.
2. Session ID (ID de session) : indiquez l'ID
de la session pour laquelle afficher les
entrées correspondantes, ou entrez "*"
pour toutes les afficher.
3. Process ID (ID processus) : indiquez l'ID
du processus pour lequel afficher les
entrées correspondantes, ou entrez "*"
pour toutes les afficher.
4. Level (Niveau) : reportez-vous au tableau
ci-dessous.
5. Sort Order (Ordre de tri) : croissant ou
décroissant.
6. Components (Composants) : consultez les
valeurs possibles dans la liste ci-dessous.
7. Categories (Catégories) : consultez les
valeurs possibles dans la liste ci-dessous.
8. Begin Date-Time (Date et heure de début)
9. End Date-Time (Date et heure de fin)
.
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Niveau du
journal

Description

Severe
Niveau le moins détaillé. Seules les erreurs importantes sont consignées. Il
(Erreurs graves) s'agit des erreurs pouvant rendre Executive Viewer Server inutilisable.
Error (Erreur)

Toutes les erreurs sont consignées. Cas dans lesquels Executive Viewer
Server est utilisable mais où un fournisseur ne peut démarrer, par exemple.

Warnings
Les avertissements sont consignés, par exemple lorsqu'un fournisseur n'est
(Avertissements) pas configuré correctement.
Info

Les informations sont consignées, telles que le démarrage et l'arrêt de
Cognos TM1 Executive Viewer.

Verbose
(Détaillé)

Davantage de détails sont consignés, par exemple le chargement d'éléments
de catalogue.

Trace
(Très détaillé)

Les mêmes informations qu'en mode Verbose sont consignées, mais avec
encore plus de détails.

Debug
(Débogage)

Niveau le plus détaillé. Les moindres détails sont consignés.

Les niveaux Erreur grave, Erreur et Avertissements donnent des renseignements sur des
erreurs (éventuelles) qui se produisent Executive Viewer Server.
Les niveaux Avertissements, Info et Détaillé contiennent des renseignements sur l'état ou les
activités d'Executive Viewer Server.
Les niveaux Très détaillé et Débogage sont recommandés en cas de problèmes avec Executive
Viewer Server, car ils fournissent toutes les informations détaillées.
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Catégories de journaux
Les différentes catégories sont les suivantes :
• General (Généralités)
• Session
• Security (Sécurité)
• Configuration
• InternalError (Erreur interne)
• UnsupportedType (Type non compatible)
• ParameterValidation (Validation de paramètre)
Composants des journaux
Les différents composants sont les suivants :
• Server (Serveur) :
Server (Serveur)
• Log Providers (Fournisseurs de journaux) :
LogProviders.File
LogProviders.Mail
LogProviders.XML
LogProviders.MySQL
LogProviders.SQLServer
LogProviders.ODBC
LogProviders.Event
LogProviders.Console
LogProviders.DB2
LogProviders.Oracle
• Catalog Providers (Fournisseurs de catalogues) :
CatalogProviders.SQLServer
CatalogProviders.MySQL
CatalogProviders.ODBC
CatalogProviders.DB2
CatalogProviders.Oracle
• Security Providers (Fournisseurs de sécurité) :
SecurityProviders.TM1
SecurityProviders.Forms
SecurityProviders.Anonymous
SecurityProviders.Windows
SecurityProviders.Essbase
• Connect Type Specific (Type de connexion spécifique) :
TM1
OEMProviders.Base
Cub
Essbase
EssbaseDispatch
Gateway
MDX
MSAS
MSDSO
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Paramètres - Logique de recherche
Logique de recherche
Executive Viewer Server applique une logique de recherche. Certains types d'éléments sont liés
à un autre élément. Par exemple, une vue peut être liée à une base de données ou à une
image, ou un raccourci à un autre type d'élément.
L'ordre de recherche suivi pour localiser les éléments liés est le suivant :
1. "Search pre-paths" (pré-chemins de recherche)
2. Recherche dans le dossier en cours et ses ancêtres, de l'élément spécifié au dossier racine
3. "Search post-paths" (post-chemins de recherche)
Vous pouvez définir pour chaque type d'élément, les pré et les post chemins de recherche. Par
défaut, les pré-chemins de recherche sont vides et les post-chemins de recherche
correspondent au premier sous-dossier du dossier "System" (Système) portant le nom du type
d'élément. Par exemple, pour le type d'élément "Images", il s'agit du sous-dossier /System/
Images.
Gestion des chemins de recherche
Pour gérer les chemins de recherche, procédez
comme suit :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Executive Viewer Server.
• Sélectionnez "Properties..." (Propriétés).
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Cliquez sur l'onglet "Search Paths" (Chemins de
recherche).
Les chemins de recherche peuvent être définis
pour les éléments Source de données, Base de
données et Image. Vous pouvez choisir l'un de
ces types d'éléments dans le menu déroulant.
Il est possible de définir plusieurs chemins de
recherche sur de nouvelles lignes. Appuyez sur
la touche "Entrée" du clavier pour créer une
nouvelle ligne.
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Distribution de processus
Introduction
Depuis Cognos Executive Viewer version 9.3 build 1, il est possible de recourir à la distribution
de processus. Grâce à cette fonction, il est possible de charger des cubes dans des sousprocessus distincts qui s'exécutent parallèlement au processus principal. Cela permet à
Executive Viewer de maximiser la quantité de mémoire disponible pour les cubes devant être
chargés. Pour étendre l'utilisation de la distribution de processus, vous pouvez configurer des
serveurs maître et esclaves.
Si vous avez activé la distribution de processus, vous pouvez la configurer sur les éléments
Source de données et Base de données. Il est possible d'ajouter des serveurs esclaves de façon
à étendre la distribution de processus. Le niveau de partitionnement permet de regrouper des
cubes précis pour les charger dans des processus distincts. Les combinaisons serveurs maître et
esclaves/niveau de partitionnement disponibles vous permettent de configurer la distribution de
processus en fonction de vos besoins précis.
Pour plus de détails sur l'installation d'Executive Viewer Server et des serveurs esclaves,
reportez-vous au chapitre "Installation du logiciel".
Remarque : Les paramètres de distribution de processus ne sont accessibles que si vous êtes
connecté en tant qu'administrateur.
Configuration de la distribution de processus dans Executive Viewer Server
Ouvrez les paramètres de distribution de
processus sur le serveur
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
serveur et sélectionnez "Properties..."
(Propriétés).
Ouvrez l'onglet "Process Distribution"
(Distribution de processus).
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Activez la distribution de processus
Pour utiliser la distribution de processus,
activez la case à cocher "Process Distribution"
(Distribution de processus).
1. Activer / Désactiver la distribution de
processus
2. Port Range (Étendue de ports)
Port Range (Étendue de ports)
Si aucun serveur esclave n'est configuré, vous
devez spécifier une étendue de ports sur le
serveur maître pour permettre aux processus
de communiquer avec le processus maître
d'Executive Viewer Server.
Entrez les numéros et/ou les étendues de ports
en les séparant par un point-virgule ( ; ). Les
étendues de ports peuvent être spécifiées par
un tiret ( - ).
Par exemple : 1;3;5-12.
Les numéros de ports valides sont compris
entre 1 et 65535.
Remarque : Si vous spécifiez un nombre de
ports insuffisant, le chargement de plusieurs
cubes risque d'échouer.
Serveurs esclaves
Cliquez sur "Add..." (Ajouter) pour ajouter un
serveur esclave.
1. Bouton permettant d'ajouter un serveur
esclave
Si un ou plusieurs serveurs esclaves sont
disponibles, il est possible de préciser lequel
utiliser pour la distribution de processus.
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Serveurs esclaves : informations
Entrez un nom unique dans le champ "Name"
pour le serveur esclave, un emplacement valide
dans le champ "Location" ainsi qu'une étendue
de port dans le champ "Port Range".
1. Nom du serveur esclave
2. Emplacement du serveur esclave
3. Étendue de ports du serveur esclave
Il est possible d'étendre l'emplacement en
ajoutant ":ServerPortNumber". Le numéro de
port du serveur (ServerPortNumber) ne doit
être spécifié que si vous lui avez attribué une
valeur différente de 7112. Pour plus
d'informations sur la façon de définir le numéro
de port du serveur, reportez-vous à la section
"Fichier EVServer.exe.config" du chapitre
"Fichiers de configuration".
Entrez les numéros et/ou les étendues de ports
en les séparant par un point-virgule ( ; ). Les
étendues de ports peuvent être spécifiées par
un tiret ( - ).
Par exemple : 1;3;5-12.
Les numéros de ports valides sont compris
entre 1 et 65535.
Remarque : Si vous spécifiez un nombre de
ports insuffisant, le chargement de plusieurs
cubes risque d'échouer.
Serveurs esclaves : présentation
Tout serveur esclave ajouté apparaît dans la
liste. Une icône verte indique qu'il est en cours
d'exécution. Une icône rouge signale l'un des
problèmes suivants :
• la version du serveur esclave est différente
de celle du maître ;
• l'emplacement du serveur esclave est
incorrect ;
• la communication avec le serveur esclave
est impossible.
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Configuration de la distribution de processus sur un élément Source de données
Paramètres de distribution de processus
sur un élément Source de données
Si la distribution de processus est activée,
l'onglet "Process Distribution" (Distribution de
processus) apparaît dans l'élément Source de
données.
Sélectionnez le serveur maître ou esclave
Dans le menu déroulant, sélectionnez le
serveur maître ou esclave sur lequel doivent
être chargés les cubes.
1. Sélection du serveur
2. Niveau de partitionnement

Indiquez le niveau de partitionnement
Vous pouvez spécifier le niveau de partitionnement de cette source de données :
• None (Aucun) :
Tous les cubes de cette source de données sont chargés par le processus principal sur le
serveur spécifié.
• Group cubes from this Data Source (Grouper les cubes de cette source de données) :
Un sous-processus est lancé en vue de charger tous les cubes de cette source de données
sur le serveur spécifié.
• Group cubes by Catalog (Grouper les cubes par catalogue) (voir la remarque ci-dessous) :
Un sous-processus est lancé pour chaque catalogue en vue de charger les cubes de cette
source de données sur le serveur spécifié.
• Each Cube separately (Chaque cube séparément) :
Un sous-processus distinct est lancé pour chaque cube de cette source de données à
charger sur le serveur spécifié.
Remarque : L'option "Group cubes by Catalog" (Grouper les cubes par catalogue) se nomme
"Group cubes by Server" (Grouper les cubes par serveur) si vous utilisez TM1 en tant que
source de données, ou "Group cubes by Application" (Grouper les cubes par application) si vous
utilisez Essbase comme source de données.
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Configuration de la distribution de processus sur un élément Base de données
Paramètres de distribution de processus
sur un élément Base de données
Si la distribution de processus est activée, la
section "Process Distribution" (Distribution de
processus) apparaît dans l'élément Base de
données.
1. Inherit from Data Source (Hériter de la
source de données)
2. Sélection du serveur
3. Niveau de partitionnement
Inherit from Data Source (Hériter de la
source de données)
Si vous le souhaitez, les paramètres de
distribution de processus de l'élément Base de
données peuvent être hérités de l'élément
Source de données auquel il se connecte. Par
défaut, les paramètres sont hérités.

Si ne souhaitez pas hériter des paramètres de distribution de processus de l'élément Source de
données, vous pouvez spécifier le serveur maître ou esclave ainsi que le niveau de
partitionnement de cette base de données.
Sélectionnez le serveur maître ou esclave
Dans le menu déroulant, sélectionnez le serveur maître ou esclave sur lequel doivent être
chargés les cubes.
Indiquez le niveau de partitionnement
Vous pouvez spécifier le niveau de partitionnement de cette base de données :
• None (Aucun) :
Ce cube est chargé par le processus principal sur le serveur spécifié.
• Group with cubes from the same Data Source (Grouper avec les cubes de la même source
de données) :
Un sous-processus est lancé en vue de charger dans le serveur spécifié tous les cubes qui
utilisent la même source de données ou sont dotés du même niveau de partitionnement.
• Group with cubes from the same Catalog (Grouper avec les cubes du même catalogue)
(voir la remarque ci-dessous) :
Un sous-processus est lancé pour chaque catalogue en vue de charger dans le serveur
spécifié tous les cubes qui utilisent la même source de données ou sont dotés du même
niveau de partitionnement.
• This Cube individually (Ce cube individuellement) :
Un sous-processus distinct est lancé pour ce cube sur le serveur spécifié.
Remarque : L'option "Group cubes by Catalog" (Grouper les cubes par catalogue) se nomme
"Group cubes by Server" (Grouper les cubes par serveur) si vous utilisez TM1 en tant que
source de données, ou "Group cubes by Application" (Grouper les cubes par application) si vous
utilisez Essbase comme source de données.
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Choisissez les serveurs maître ou esclaves une fois les esclaves configurés
Une fois les serveurs esclaves configurés, vous
pouvez choisir les serveurs maître et esclaves
dans la boîte de dialogue "View Log" (Afficher le
Journal). Pour plus d'informations, reportezvous à la section "Affichage du journal", dans le
présent chapitre.
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Désinstallation d'Executive Viewer Desktop Explorer
Cette section explique comment désinstaller Executive Viewer Desktop Explorer.
Pour désinstaller Executive Viewer Desktop
Explorer :
Allez dans "Start" (Démarrer), "Settings"
(Paramètres), "Control Panel" (Panneau de
configuration). Sélectionnez "Add or Remove
Programs" (Ajout ou suppression de
programmes). Cliquez sur Executive Viewer
Desktop Explorer, puis sur "Remove"
(Supprimer).
1. Cliquez sur "Remove" (Supprimer)
Cette boîte de dialogue s'affiche.
Lorsque vous cliquez sur "Yes" (Oui) dans la
boîte de dialogue de confirmation, Executive
Viewer Desktop Explorer est désinstallé.
Cette boîte de dialogue s'affiche si Executive
Viewer Desktop Explorer est en cours
d'utilisation.
Cliquez sur "OK" si vous souhaitez poursuivre la
désinstallation du logiciel.
Si vous cliquez sur "Cancel" (Annuler), la
désinstallation est interrompue.
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Structure des répertoires et du registre d'Executive
Viewer
Après installation d'Executive Viewer, les fichiers et répertoires suivants sont installés sur votre
système :

Executive Viewer Explorer :
Dans le répertoire \Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Explorer :
Fichier
Description
Répertoire Bin
Fichiers binaires d'Explorer
Container.aspx
Contextmenu.css
Customdialog.aspx
Default.aspx
Page par défaut/page de démarrage
d'Explorer
Explorer.css
Feuille de style d'Explorer
EVServers.xml
Liste des serveurs Executive Viewer Server
définis dans Explorer
EVServers.xsd
Schéma d'EVServers.xml
Explorer.url
Raccourci
Explorer.xslt
Fichier de transformation de feuille de style
utilisé pour le rendu des vues
Global.asax
GlobalError.aspx
Répertoire Images
Images d'Explorer
Répertoire Modules
Modules d'Explorer
PrintStartRequest.xslt
Répertoire Scripts
Scripts d'Explorer
ScriptActions.aspx
VirtualImageItem.aspx
Répertoire WebHelp
Répertoire de la version WebHelp du Guide
d'installation et de configuration de Cognos
TM1 Executive Viewer Server
Web.config
Configuration de l'application Web
d'Explorer

Executive Viewer Server :
Dans le répertoire \Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server :
Fichier
Description
BackEndWrapper.dll
CatalogProviders.CatalogProviderInterface.
Interface du fournisseur de catalogue
dll
CatalogProviders.MySQL.dll
Fournisseur de catalogue MySQL
CatalogProviders.Oracle.dll
Fournisseur de catalogue Oracle
CatalogProviders.ODBC.dll
Fournisseur de catalogue ODBC
CatalogProviders.DB2.dll
Fournisseur de catalogue DB2
CatalogProviders.SQLServer.dll
Fournisseur de catalogue SQL Server
Répertoire da
Répertoire contenant des fichiers de
ressources supplémentaires.
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Répertoire de

Répertoire contenant des fichiers de
ressources supplémentaires.
Répertoire contenant des fichiers de
ressources supplémentaires.
Dorsale
Gateway Hyperion Essbase Server
Support Essbase
Gateway Microsoft Analysis Services
Server
Bibliothèque des fonctions standard

Répertoire es
EvCore.dll
EvEssbase.edp
EvEssbase.exe
EvMSAS.edp
EvStd.efl
EvBackEndInterface.dll
EvLog.dll
EvCM80.dll
EvCP80.dll
EvCR80.dll
EvMDXBase.dll
EvMSDSOInterface.dll

Fonctionnalité de connexion de la dorsale
Bibliothèque runtime système
Bibliothèque runtime système
Bibliothèque runtime système
Fonctionnalité de base MDX
Fichier qui extrait les informations DSO
depuis les services MS Analysis
Fonctionnalité de base ODBO
Service Windows de Cognos TM1 Executive
Viewer
Fichier de configuration d'Executive Viewer
Server
Gateway de Cognos TM1

EvODBOBase.dll
EVServer.exe
EVServer.exe.config
EvTM1.edp
Exception.dll
Répertoire fr

Répertoire contenant des fichiers de
ressources supplémentaires.

Globals.dll
Répertoire ja

Répertoire contenant des fichiers de
ressources supplémentaires.
Fournisseur de journal DB2
Fournisseur de journal Oracle
Interface du fournisseur de journal
Fournisseur de journal d'événements
E-Mail Log Provider
Fournisseur de journal MySQL
Fournisseur de journal ODBC
Fournisseur de journal SQL Server
Fournisseur de journal XML
Interface de l'agent de surveillance Log
Agent
Interface du fournisseur de journal
Ressources du fournisseur de journal
Fournisseur de journal d'événements
Fournisseur de journal de messagerie
Fournisseur de journal MySQL
Fournisseur de journal SQL
Fournisseur de journal XML

LogProviders.DB2.dll
LogProviders.Oracle.dll
LogProviders.LogProviderInterface.dll
LogProviders.Event.dll
LogProviders.Mail.dll
LogProviders.MySQL.dll
LogProviders.ODBC.dll
LogProviders.SQLServer.dll
LogProviders.XML.dll
Log.LogAgentInterface.dll
LogProviders.LogProviderInterface.dll
Log.Resources.dll
LogProviders.Event.dll
LogProviders.Mail.dll
LogProviders.MySQL.dll
LogProviders.SQLServer.dll
LogProviders.XML.dll
MSDSOConsole.dll
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Répertoire Maps

Ce répertoire est ajouté lorsque vous
choisissez d'installer la bibliothèque des
exemples de cartes

MSAMO.dll
MSDSOWrapper.dll
Répertoire nl
OEMProviders.OEMProviderInterface.dll
ProviderInterface.dll
readme.txt
Resources.dll
SecurityProviders.SecurityProviderInterfac
e.dll
SecurityProviders.Anonymous.dll
SecurityProviders.Essbase.dll
SecurityProviders.Forms.dll
SecurityProviders.Windows.dll
SecurityProviders.TM1.dll
Server.dll
ServerInterface.dll
ServiceConsole.dll
ServiceInterface.dll
SocketProtocol.dll
std.dll
Security.SSPIInterface.dll
users.xml
WindowsService.dll
WorkerProcessConsole.dll
Répertoire zh-cn

Répertoire contenant des fichiers de
ressources supplémentaires.
Interface du fournisseur OEM
Interface du fournisseur générique
Fichier lisez-moi
Interface du fournisseur de sécurité
Fournisseur de sécurité
Fournisseur de sécurité
Fournisseur de sécurité
Fournisseur de sécurité
intégrée de Windows
Fournisseur de sécurité

anonyme
Essbase
Forms
Authentification
TM1

Répertoire contenant des fichiers de
ressources supplémentaires.

Service Web d'Executive Viewer Server :
Ce service n'est pas installé si IIS n'est pas présent sur le système.
Dans le répertoire \Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server\Web Service :
Fichier
Description
Répertoire Bin
Fichiers binaires Webservice
Global.asax
Répertoire Images
Images
URLAPI.url
Raccourci
Web.config
Configuration du service Web
WebService.asmx
Service Web d'Executive Viewer Server.
Répertoire XSLT
Fichiers de transformation de feuille de
style utilisés pour le rendu des vues
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Executive Viewer Client :
Dans le répertoire \Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server\Webservice\Client :
Fichier
Description
EVCtr6lDa.cab
Client danois
EVCtrl6De.cab
Client allemand
EVCtrl6En.cab
Client anglais
EVCtrl6Es.cab
Client espagnol
EVCtrl6Fr.cab
Client français
EVCtrl6Nl.cab
Client néerlandais
EVCtrl6Zh.cab
Client chinois
EVCtrl6Ja.cab
Client japonais
ViewEnums.js
Fichier Javascript pour les énumérations
dans l'API Client
ViewEnums.vbs
Fichier VBScript pour les énumérations
dans l'API Client
Les entrées suivantes correspondent à la clé de registre système HKEY_LOCAL_MACHINE :
Clé
Objet
SOFTWARE\Microsoft\Windows\
Informations sur la désinstallation du
logiciel
CurrentVersion\Uninstall\{Set up product
GUID}
SOFTWARE\Cognos\Executive Viewer
Paramètres d'installation d'Executive
Server
Viewer Server
SOFTWARE\Cognos\Executive Viewer
Informations sur la version
Server\Version
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Structure des répertoires et du registre d'Executive
Viewer Client
Après l'installation d'Executive Viewer Client, les fichiers et répertoires suivants sont installés
dans le répertoire par défaut des contrôles ActiveX, par exemple C:\Windows\Downloaded
Program Files\{ViewCtrl GUID} :
Fichier
Description
EvCtrl6En.ocx
Le fichier ocx (le contrôle ActiveX)
EvRemove6En.exe
Fichier nécessaire à la désinstallation
EvMFC80U.dll
Bibliothèque runtime système
EvCR80.dll
Bibliothèque runtime système
EvCP80.dll
Bibliothèque runtime système
EvCM80.dll
Bibliothèque runtime système
EvCore.dll
Dorsale
EvStd.efl
Dorsale
EvLog.dll
Fonctionnalité de connexion de la dorsale
EvMDXBase.dll
Fonctionnalité de base MDX
EvODBOBase.dll
Fonctionnalité de base ODBO
olch2du7.dll
Moteur graphique
Lorsque Executive Viewer Client est installé, l'édition ActiveX est enregistrée dans
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{<number>}. Le numéro CLSID dépend de la langue choisie :
Versions disponibles pour Executive Viewer Client 9.3 :
Langue :
CLSID :
Fichier .cab :
Chinois

9CAC1800-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Zh.cab

Danois

9CAC1700-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtr6lDa.cab

Néerlandais

9CAC1600-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Nl.cab

Anglais

9CAC1200-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6En.cab

Français

9CAC1300-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Fr.cab

Allemand

9CAC1400-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6De.cab

Japonais

9CAC1900-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Ja.cab

Espagnol

9CAC1500-0BBE-499A-A9E9-5F334DBC8E89

EVCtrl6Es.cab
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Structure des répertoires et du registre d'Executive
Viewer Desktop Explorer
Les fichiers et les répertoires suivants sont ensuite installés sur le système, dans le répertoire
suivant : C:\Program Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Desktop Explorer\
Fichier
ComAPI.dll
DesktopExplorer.dll
DesktopExplorer.dll.config

Description
Wrapper COM pour l'API du service Web
Module de l'application principale
Fichier de configuration de Desktop
Explorer
Illustration d'erreur
Assembly
Modèle
Fichiers d'installation du client

error.gif
Exception.dll
expired.xslt
Un des fichiers suivants selon la langue
choisie :
• EVSetup6En.exe (Anglais)
• EVSetup6Da.exe (Danois)
• EVSetup6De.exe (Allemand)
• EVSetup6Es.exe (Espagnol)
• EVSetup6Fr.exe (Français)
• EVSetup6Nl.exe (Néerlandais)
• EVSetup6Zh.exe (Chinois)
• EVSetup6Ja.exe (Japonais)
Globals.dll
info.gif
login.xslt
Resources.dll
script.js
Security.SSPIInterface.dll
ServerAPI.dll
ServerInterface.dll
Std.dll
warning.gif
warning.gif

Assembly
Illustration d'information
Modèle de connexion
Bibliothèque runtime système
Fichier de script
Assembly
Assembly
Assembly
Assembly
Illustration d'avertissement
Illustration d'avertissement

Le fichier "servers.xml" contient les serveurs configurés ; il est installé dans le répertoire
suivant :
• C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Cognos\TM1 Executive
Viewer\Desktop Explorer\
Lorsque vous utilisez Executive Viewer Desktop Explorer, les serveurs configurés (servers.xml)
sont stockés dans le répertoire suivant :
• C:\Documents and Settings\[nom_utilisateur]\Local Settings\Application Data\Cognos\TM1
Executive Viewer\Desktop Explorer\
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dataSourceSettings
La section dataSourceSettings du fichier EVServer.exe.config contient des paramètres propres
aux divers types de source de données. N'ajoutez ces paramètres à la section
dataSourceSettings que si vous envisagez de spécifier une valeur différente de la valeur par
défaut.
Le fichier EVServer.exe.config se trouve par défaut dans le répertoire C:\Program
Files\Cognos\TM1 Executive Viewer\Server. Pour plus d'informations sur les fichiers de
configuration, reportez-vous au chapitre "Fichiers de configuration".
Source de données de type TM1
<tm1>
Balise spécifiant le paramètre dataSourceSettings de vos sources de données TM1. Cette balise
est obligatoire si vous souhaitez spécifier ce paramètre pour les sources de données TM1.
<authenticateUsingWIA>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<tm1>

true, false

false

Description :
La valeur attribuée à la balise <authenticateUsingWIA> indique si Executive Viewer utilise
l'authentification intégrée pour les serveurs TM1.
Exemple :
<authenticateUsingWIA>true</authenticateUsingWIA>
<authenticateUsingWIAExceptions>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<tm1>

s.o.

s.o.

Description :
Si attribuez la valeur "true" à la balise <authenticateUsingWIA>, celle-ci vous permet d'indiquer
les serveurs TM1 que vous utiliserez sans authentification intégrée. Pour spécifier un serveur,
utilisez la balise <server> comme décrit ci-dessous.
Exemple :
<authenticateUsingWIAExceptions>
<server name="tm1adminhost|planning sample"/>
</authenticateUsingWIAExceptions>
<server>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<authenticateUsingWIAExceptions>

La valeur est spécifiée
dans l'attribut de nom
(name)

s.o.

Description :
Balise permettant d'indiquer un serveur précis. La valeur de ce serveur est spécifiée dans
l'attribut name. Cette balise ne permet d'indiquer qu'un seul serveur. Pour en spécifier
plusieurs, il vous faut ajouter d'autres balises server.
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Attribut name :
nom du serveur. Ce nom doit respecter la syntaxe suivante :
<Hôte Admin TM1>|<Serveur TM1>
<Hôte Admin TM1> est le nom de l'hôte Admin du serveur TM1
<Serveur TM1> est le nom du serveur TM1
Exemple :
<authenticateUsingWIAExceptions>
<server name="tm1adminhost|sdata"/>
<server name="tm1adminhost|planning sample"/>
</authenticateUsingWIAExceptions>
<allowWIA>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<tm1>

true, false

false

Description :
La valeur attribuée à la balise <allowWIA> indique si Executive Viewer transmet l'identité du
client authentifié au serveur de source de données au moyen de l'authentification intégrée de
Windows.
Exemple :
<allowWIA>true</allowWIA>
<mdx>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<tm1>

s.o.

s.o.

Description :
Il s'agit de la balise parent de toutes les balises associées aux paramètres MDX. Ces paramètres
déterminent la façon dont Executive Viewer crée les requêtes MDX.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>false</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<compliant>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

true, false

true

Description :
La balise <compliant> indique si Executive Viewer utilise des requêtes MDX de base sans
fonctions, ou des requêtes plus complexes faisant intervenir des fonctions. Si la valeur est
"true", Executive Viewer utilise les requêtes MDX avancées. Si elle est "false", les autres balises
définies à l'intérieur de la balise <mdx> ne sont plus applicables.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>false</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
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<msExtensions>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

true, false

true

Description :
Cette balise indique si Executive Viewer a recours à la méthode Microsoft lors de l'utilisation des
fonctions MDX.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>false</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<evCalculations>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

true, false

true

Description :
Cette balise indique si Executive Viewer utilise les requêtes MDX pour créer les calculs dans les
vues Executive Viewer.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>false</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<solveOrderBase>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

tout nombre

1000

Description :
La balise <solveOrderBase> indique l'ordre de résolution du premier calcul créé dans une vue
Executive Viewer. Si la balise <evCalculations> a la valeur "false", la valeur de cette balise n'est
plus applicable.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>false</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
Source de données de type MSAS
<msas>
Balise spécifiant le paramètre dataSourceSettings de vos sources de données Analysis Services.
Cette balise est obligatoire si vous souhaitez spécifier ce paramètre pour les sources de
données Analysis Services.
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<ptsTimeOut>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<msas>

0 - 14400

30

Description :
La valeur attribuée à cette balise indique le délai de connexion du service PivotTable au serveur
Analysis. Si la connexion est inactive pendant le nombre de secondes indiqué, la connexion du
service PivotTable est interrompue.
Exemple :
<ptsTimeOut>30</ptsTimeOut>
<provider>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<msas>

MSOLAP, MSOLAP.1, MSOLAP.2,
MSOLAP.3

MSOLAP

Description :
La balise <provider> permet de spécifier le fournisseur de la chaîne de connexion à la source de
données.
Exemple :
<provider>MSOLAP</provider>
<allowWIA>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<msas>

true, false

true

Description :
La valeur attribuée à la balise allowWIA indique si Executive Viewer transmet l'identité du client
authentifié au serveur de source de données au moyen de l'authentification intégrée de
Windows.
Exemple :
<allowWIA>true</allowWIA>
<mdx>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<msas>

s.o.

s.o.

Description :
Il s'agit de la balise parent de toutes les balises associées aux paramètres MDX. Ces paramètres
déterminent la façon dont Executive Viewer crée les requêtes MDX.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>false</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
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<compliant>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

true, false

true

Description :
La balise <compliant> indique si Executive Viewer utilise des requêtes MDX de base sans
fonctions, ou des requêtes plus complexes faisant intervenir des fonctions. Si la valeur est
"true", Executive Viewer utilise les requêtes MDX avancées. Si elle est "false", les autres balises
définies à l'intérieur de la balise <mdx> ne sont plus applicables.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>true</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<msExtensions>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

true, false

true

Description :
Cette balise indique si Executive Viewer a recours à la méthode Microsoft lors de l'utilisation des
fonctions MDX.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>true</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<evCalculations>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

true, false

true

Description :
Cette balise indique si Executive Viewer utilise les requêtes MDX pour créer les calculs dans les
vues Executive Viewer.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>true</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<solveOrderBase>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<mdx>

tout nombre

1000
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Description :
La balise <solveOrderBase> indique l'ordre de résolution du premier calcul créé dans une vue
Executive Viewer. Si la balise <evCalculations> a la valeur "false", la valeur de cette balise n'est
plus applicable.
Exemple :
<mdx>
<compliant>true</compliant>
<msExtensions>true</msExtensions>
<evCalculations>true</evCalculations>
<solveOrderBase>1000</solveOrderBase>
</mdx>
<amo>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<msas>

s.o.

s.o.

Description :
Il s'agit de la balise parent de toutes les balises associées aux paramètres AMO (Analysis
Management Objects). Ces paramètres déterminent la façon dont Executive Viewer gère les
données AMO et la mise en cache. La balise <amo> ne s'applique qu'à Microsoft SQL Server
2005 Analysis Services et aux versions ultérieures. Elle équivaut à la balise <dso>.
Exemple :
<amo>
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<servers>
<server name="server1.company.com">
<active>true<active>
<ttl>0</ttl>
</server>
</servers>
</amo>
<dso>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<msas>

s.o.

s.o.

Description :
Il s'agit de la balise parent de toutes les balises associées aux paramètres DSO (Decision
Supported Objects). Ces paramètres déterminent la façon dont Executive Viewer gère les
données DSO et la mise en cache. La balise <dso> ne s'applique qu'à Microsoft SQL Server
Analysis Services 2000. Elle équivaut à la balise <amo>.
Exemple :
<dso>
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<servers>
<server name="server1.company.com">
<active>true<active>
<ttl>0</ttl>
</server>
</servers>
</dso>
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<servers>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<amo>, <dso>

s.o.

s.o.

Description :
La balise <servers> est la balise parent de tous les paramètres serveur pour les paramètres
AMO ou DSO. Dans cette balise, vous pouvez spécifier les paramètres AMO ou DSO de serveurs
précis. Ces paramètres remplacent alors les paramètres généraux.
Exemple :
<amo>
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<servers>
<server name="server1.company.com">
<active>true<active>
<ttl>0</ttl>
</server>
</servers>
</amo>
<server>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<servers>

La valeur est spécifiée dans
l'attribut de nom (name)

s.o.

Description :
Balise permettant d'indiquer un serveur précis. La valeur de ce serveur est spécifiée dans
l'attribut name. Cette balise ne permet d'indiquer qu'un seul serveur. Pour en spécifier
plusieurs, il vous faut ajouter d'autres balises server. Les balises spécifiées à l'intérieur de la
balise <server> ne s'appliquent qu'à ce serveur et remplacent les paramètres généraux.
Attributs nom :
Nom du serveur. Ce nom doit respecter la syntaxe suivante :
<nom_serveur>
<nom_serveur> est le nom du serveur Analysis
Exemple :
<amo>
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<servers>
<server name="server1.company.com">
<active>true<active>
<ttl>0</ttl>
</server>
</servers>
</amo>
<active>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<amo>, <dso>, <server>

true, false

true

Description :
La balise <active> indique si Executive Viewer extrait des données AMO ou DSO du serveur
Analysis.
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Si cette valeur est "false", les images mémoire de la structure du cube ne sont pas partagées
par les utilisateurs : Executive Viewer charge la structure du cube en mémoire pour chaque
utilisateur. Il n'est donc pas recommandé de choisir la valeur "false".
Si la balise <active> est spécifiée à l'intérieur de la balise <server>, elle ne s'applique qu'au
serveur défini dans cette dernière. Si elle est définie à l'intérieur de la balise <amo> ou <dso>,
elle s'applique alors à tous les serveurs qui ne sont pas définis dans la balise <servers>
(paramètre général).
Exemple :
<amo>
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<servers>
<server name="server1.company.com">
<active>true<active>
<ttl>0</ttl>
</server>
</servers>
</amo>
<ttl>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<amo>, <dso>, <server>

0-

5

Description :
Cette balise définit la durée de vie des données AMO ou DSO placées en mémoire cache. Cette
valeur est spécifiée en minutes. À l'expiration de la durée de vie, les données AMO ou DSO sont
marquées impropres et doivent être rechargées avant toute autre extraction de données de
Executive Viewer.
Si cette valeur est définie sur 0, le cache n'est jamais actualisé.
Si la balise <ttl> est spécifiée à l'intérieur de la balise <server>, elle ne s'applique qu'au
serveur défini dans cette dernière. Si elle est définie à l'intérieur de la balise <amo> ou <dso>,
elle s'applique à tous les serveurs qui ne sont pas définis dans la balise <servers> (paramètre
général).
Exemple :
<amo>
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<servers>
<server name="server1.company.com">
<active>true<active>
<ttl>0</ttl>
</server>
</servers>
</amo>
<autoReloadCache>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<amo>, <dso>

true, false

true

Description :
La balise <autoReloadCache> indique si Executive Viewer actualise les données AMO ou DSO
placées en mémoire cache dès lors que leur durée de vie (ttl) expire ou qu'un utilisateur
demande des données. Si cette valeur est définie sur "true", le cache est immédiatement
rechargé une fois la durée de vie des données expirée.
Il n'est pas possible de spécifier ce paramètre pour un serveur précis.
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Exemple :
<amo>
<active>true</active>
<ttl>5</ttl>
<autoReloadCache>true</autoReloadCache>
<servers>
<server name="server1.company.com">
<active>true<active>
<ttl>0</ttl>
</server>
</servers>
</amo>
Source de données de type Essbase
<essbase>
Balise spécifiant le paramètre dataSourceSettings de vos sources de données Essbase. Cette
balise est obligatoire si vous souhaitez spécifier ce paramètre pour les sources de données
Essbase.
<unicode>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<essbase>

true, false

true

Description :
Cette balise indique si Executive Viewer utilise le mode Unicode ou le mode non-Unicode pour
se connecter à Essbase.
Exemple :
<unicode>true</unicode>
<nonUnicodeCodepage>
Balise parent

Valeurs possibles

Valeur par défaut

<essbase>

voir le tableau ci-dessous

s.o.

Description :
Si Executive Viewer est configuré de façon à se connecter à Essbase en mode non-Unicode,
vous devez utiliser la page de code non-Unicode. La page de code doit correspondre à la
variable ESSLANG définie sur le serveur Essbase. Le tableau ci-dessous indique les pages de
code correspondant aux valeurs ESSLANG disponibles.
Exemple :
<nonUnicodeCodepage>1252</nonUnicodeCodepage>
Variable ESSLANG

Page de code

Arabic_SaudiArabia.ISO-8859-6@Default

1256

Arabic_SaudiArabia.MS1256@Default

1256

Croatian_Croatia.ISO-8859-2@Croatian

1252

Croatian_Croatia.MS1250@Croatian

1252

CyrillicSerbian_Yugoslavia.ISO-8859-5@Default

1251

CyrillicSerbian_Yugoslavia.MS1251@Default

1251

Czech_CzechRepublic.ISO-8859-2@Czech

1250

Czech_CzechRepublic.MS1250@Czech

1250

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

336

25 Annexes

Variable ESSLANG

Page de code

Danish_Denmark.ISO-8859-15@Danish

1252

Danish_Denmark.IBM500@Danish

1252

Danish_Denmark.Latin1@Danish

1252

Danish_Denmark.MS1252@Danish

1252

Dutch_Netherlands.IBM037@Default

1252

Dutch_Netherlands.IBM500@Default

1252

Dutch_Netherlands.ISO-8859-15@Default

1252

Dutch_Netherlands.Latin1@Default

1252

Dutch_Netherlands.MS1252@Default

1252

English_UnitedStates.IBM037@Binary

1252

English_UnitedStates.IBM285@Binary

1252

English_UnitedStates.IBM500@Binary

1252

English_UnitedStates.Latin1@Binary

1252

English_UnitedStates.MS1252@Binary

1252

English_UnitedStates.US-ASCII@Binary

1252

Finnish_Finland.IBM500@Finnish

1252

Finnish_Finland.ISO-8859-15@Finnish

1252

Finnish_Finland.Latin1@Finnish

1252

Finnish_Finland.MS1252@Finnish

1252

French_France.IBM297@Default

1252

French_France.IBM500@Default

1252

French_France.ISO-8859-15@Default

1252

French_France.Latin1@Default

1252

French_France.MS1252@Default

1252

German_Germany.IBM273@Default

1252

German_Germany.IBM500@Default

1252

German_Germany.ISO-8859-15@Default

1252

German_Germany.Latin1@Default

1252

German_Germany.MS1252@Default

1252

Greek_Greece.ISO-8859-7@Default

1253

Greek_Greece.MS1253@Default

1253

Hebrew_Israel.ISO-8859-8@Default

1255

Hebrew_Israel.MS1255@Default

1255

Hungarian_Hungary.ISO-8859-2@Hungarian

1250

Hungarian_Hungary.MS1250@Hungarian

1250

Italian_Italy.IBM280@Default

1252

Italian_Italy.IBM500@Default

1252

Italian_Italy.ISO-8859-15@Default

1252

Italian_Italy.Latin1@Default

1252

Italian_Italy.MS1252@Default

1252

Japanese_Japan.IBM930@Binary

932

Japanese_Japan.JapanEUC@Binary

932
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Variable ESSLANG

Page de code

Japanese_Japan.MS932@Binary

932

Korean_Korea.MS1361@Binary

949

Korean_Korea.MS949@Binary

949

Norwegian_Norway.IBM500@Danish

1252

Norwegian_Norway.ISO-8859-10@Danish

1252

Norwegian_Norway.ISO-8859-15@Danish

1252

Norwegian_Norway.ISO-8859-4@Danish

1252

Norwegian_Norway.Latin1@Danish

1252

Norwegian_Norway.MS1252@Danish

1252

Polish_Poland.ISO-8859-2@Polish

1250

Polish_Poland.MS1250@Polish

1250

Portuguese_Portugal.IBM037@Default

1252

Portuguese_Portugal.IBM500@Default

1252

Portuguese_Portugal.ISO-8859-15@Default

1252

Portuguese_Portugal.Latin1@Default

1252

Portuguese_Portugal.MS1252@Default

1252

Romanian_Romania.ISO-8859-2@Romanian

1250

Romanian_Romania.MS1250@Romanian

1250

Russian_Russia.ISO-8859-5@Default

1251

Russian_Russia.MS1251@Default

1251

Serbian_Yugoslavia.ISO-8859-2@Default

1250

Serbian_Yugoslavia.MS1250@Default

1250

SimplifiedChinese_China.IBM935@Binary

936

SimplifiedChinese_China.MS936@Binary

936

SimplifiedChinese_China.UTF-8@Binary

936

Slovak_Slovakia.ISO-8859-2@Slovak

1250

Slovak_Slovakia.MS1250@Slovak

1250

Slovenian_Slovenia.ISO-8859-10@Slovenian

1250

Slovenian_Slovenia.ISO-8859-2@Slovenian

1250

Slovenian_Slovenia.ISO-8859-4@Slovenian

1250

Slovenian_Slovenia.MS1250@Slovenian

1250

Spanish_Spain.IBM500@Spanish

1252

Spanish_Spain.ISO-8859-15@Spanish

1252

Spanish_Spain.Latin1@Spanish

1252

Spanish_Spain.MS1252@Spanish

1252

Swedish_Sweden.IBM500@Swedish

1252

Swedish_Sweden.ISO-8859-15@Swedish

1252

Swedish_Sweden.Latin1@Swedish

1252

Swedish_Sweden.MS1252@Swedish

1252

Thai_Thailand.MS874@Thai

874

TraditionalChinese_Taiwan.EUC-TW@Binary

950

TraditionalChinese_Taiwan.IBM937@Binary

950
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Variable ESSLANG

Page de code

TraditionalChinese_Taiwan.MS950@Binary

950

Turkish_Turkey.ISO-8859-3@Turkish

1254

Turkish_Turkey.ISO-8859-9@Turkish

1254

Turkish_Turkey.MS1254@Turkish

1254

Ukrainian_Ukraine.ISO-8859-5@Ukrainian

1251

Ukrainian_Ukraine.MS1251@Ukrainian

1251
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